                   Rapport de la reunion de la societe des parents de l’ecole pere Lacombe
                                                        Du jeudi 11 mai 2017

Presences:
Sylvie nyakam
Miranda Annett
Marc Desgagne
Nicole Chapman
Isabelle Lemieux-Vilcsak
Josee Lemire
Monique Masson
Mots de bienvenue par Mr Krou et la priere par madame Lemire
Rapport de la direction
Les tests de rendement et examens de fin d’année sont commencés. On encourage les élèves à venir à l’école bien
reposés pour mieux performer.
Sondage pour ministère : Information à venir. Il n’est pas encore disponible mais nous vous informerons dès que
nous avons cette info. Merci d’y participer.
Nous arrivons presqu’à notre but d’accumuler 3000 cartes Merci pour un privilège d’école. L’activité sera une
partie de cachette dans toute l’école.
Nous avons filmé la partie visuelle pour un lipdub sur la chanson de l’école!
Vous êtes invités à venir au thé des bénévoles qui sera bonifié par la fête du 25e en après-midi. En soirée, la
communauté plus large sera invitée, on espère vous y voir aussi.
Résultats du concours Nom des équipes sportives qui représentent notre école dans des tournois : Les loups de
Père-Lacombe :
Nous avons maintenant lancé le concours pour un logo de ce nom que nous pourrons soumettre à un graphiste
une fois choisi.
La Soirée Poutine s’annonce le fun avec les présentations prévues et l’ajout des beignets. Parlez-en autour de vous.
Emmenez des amis et des membres de la famille. Qui s’occupera de la musique?
Nous soulignerons le mois de Marie avec les maternelles qui nous dirigeront demain à 10h15. Vous êtes toujours
les bienvenus lors de nos célébrations.
Nous continuons à recevoir des inscriptions pour l’an prochain. Elles arrivent en avance et en plus grande quantité
qu’à l’habitude. C’est évident qu’on parle de notre école de façon positive. Merci à vous tous! Il n’y a rien de
mieux que le bouche à oreille!

Merci à tous ceux qui nous retournent les feuilles de confirmation d’inscriptions que nous devons renouveler à
chaque année.
Vendredi rouge et Café causerie sont le 26 mai.
Merci à Madame Chapman pour son aide avec les activités du mois des enfants militaires. Les enfants ont bien
aimé On remarque que ce sont les plus jeunes qui participent.
Les sorties éducatives d’avril étaient :
Les 2e  années et les 4e  années ont fait des cours de natation. Les 6e  sont allés au Centre Bennett pour un module
sur le vol. Les 5e  et 6e  sont allés à La Cité pour voir la présentation de la pièce de théâtre des élèves de
Alexandre-Tâché. Les 5e  sont restés pour une activité avec le Club des aînés. Les classes de maternelles sont allées
au Telus Science Centre pour approfondir au sujet des 5 sens, l’espace et la nature.
Père Philippe est venu jouer au soccer sur la cour avec nos élèves pendant une récré du dîner. Nous espérons qu’il
reviendra régulièrement.
Un groupe de 6 élèves ont participé à l’activité Génies en herbes. Ils ne se sont pas classés parmi les 2 premiers
dans leur catégorie mais ils ont très bien représenté notre école.
ACFA est venu présenter au sujet de deux camps d’été offerts en français. Il y en aura un à l’école aussi cet été.
Mme Caroline W a été à un congrès sur l’Approche collaborative pour mieux nous encadrer comme personnel.
Nous allons approfondir l’an prochain.
Deux enseignants sont allés suivre une formation sur l’autisme.
Un groupe de jeunes de 5e  et 6e  année ont suivi une journée de formation pour développer leurs habiletés de
leadeurship grâce au Projet Espoir.
Nous avons environ 70 élèves qui ont participé au concours national Mathématica. Nous attendons les résultats.
Merci à M. Purtell qui nous a aidé avec ce projet. Cela demande beaucoup de temps et d’investissement. Il faut
considérer une autre façon pour l’an prochain.
Tous les élèves ont participé à des pratiques d’urgence d’évacuation d’autobus.
L’ordre du jour a ete propose par Miranda et adopte par Marc
Le proces verbal a ete propose par Miranda et adopte par Marc
 La presidente remercie tous les parents d’eleves pour l’annee scolaire qui s’acheve
Rapport de la tresoriere
Le rapport de l’annee est prete pour L’AGIC
Compte casino: 60206,43
Compte courant: 10998,17
Varia
Pour le 25eme anniversaire Marc propose  petits gateaux avec le logo de l;ecole .en apres midi on aura 420

cupcakes et 150 le soir pour un total de 570 cupcakes,la soireee va debuter a 18h30
Les ballons ont etes commande ;200$ pour la location et 200$ pour l’helium,la societe paiera pour les cupcakes et
les ballons a l’unanimite
Dates choisies pour les evenements de l’annee prochaine
-septembre:assemble annuelle
-27 octobre;soiree film Halloween
-24 novembre: en attente
-22 decembre:diner chaud de noel
-26 janvier :en attente
-16 fevrier:le danse de la saint valentin
-9 mars :en attente
-7 et 30 avril :en attente
-12 mai ;soiree poutine
-28 juin;repas chaud
Prochaine reunion informelle le 08 juin 19h

