Reunion 29 novembre 2018
Lieu: Salon du personnel l’ecole Pere-Lacombe
Début : 18h40

Terminer: 20h50

Participants
Nicole Chapman

Miranda Annett

Frederic Purtell

Adele Mbayahe

Sylvie Nyakam

Lucie Desrochers-Jean

Jacqueline Mambueni

Annie Drapeau

Marie Hebert

Agenda
1. Mots de bienvenue
2. Prière
3. Traite de reconciliation autochtone
4. Adoption du proces verbal
5. Adoption de l’ordre de jour
6. Mots de la direction

20 mins

7. Rapport du présidente

10 mins

8. Rapport de la tresoriere

5-10 mins

9. Varia
i) Repas chaud
ii) Brunch de Noel
iii) Casino
iv) Festival de livres
v) Grammes de Noël
vi) Améliorer le soutien de l'école aux événements de la société et aux
collectes de fonds
vii)Suggestions d'événements l'an prochain; libellé et ordre
viii) Événements de janvier
ix) Changements à la cabane à sucre

40 mins

10. Prochaine reunion:

Notes de reunion

1. Parole a Mme Hebert
2. Prière :
Seigneur Jésus, Tu as voulu nous confier des enfants,
Nous Te remercions pour ta confiance.
Nous Te remercions aussi pour chacun d’eux,
Tout ce que Tu as pu leur donner jusqu’à maintenant.
Ainsi que pour la joie que Tu nous as donné.
Nous voulons Te demander
Toute la lumière et tout l’amour dont nous avons besoin
Pour les aider à être des hommes et des femmes capables demain,
De faire un monde plus juste et plus fraternel,
Respectueux de la vie de famille,
Soucieux de donner toujours le meilleur d’eux-mêmes,
Et en étant témoins de ta force lorsqu’ils feront l’expérience de leur faiblesse.
Donne-nous cette force dans la foi
Pour que nous-mêmes soyons des témoins de ta présence auprès d’eux.
Qu’ils deviennent selon ton désir ces saints
Dont Tu as besoin pour toucher le cœur des hommes.
Amen.
3. Traite de reconciliation autochtone
Nous aimerons profiter de l’occasion pour reconnaitre que le Conseil scolaire Centre-nord
est établi sur les territoires traditionnels des Premieres nations signataires des traites 6,7 et
8 ainsi que sur le territoire de l’ensemble des établissements de la Nation métis de
l’Alberta.
4. Adoption du proces verbal
Proposer par: Miranda Annett
Appuyer par: Lucie Desrochers-Jean
Approuve a l’unanimité: Oui
5. Adoption de l’ordre de jour
Proposer par: Miranda Annett
Appuyer par: Lucie Desrochers-Jean
Approuve a l’unanimité: Mme Hebert aimerais discuter Casino et Festival de livres avant
le mots de la presidence car elle doit quitter tot.
Proposer chagement du varia: Nicole Chapman
Appuyer par: Miranda Annett
Approuve a l’unanimite: Oui
6. Mots de la direction:
Nous allong commencer les reunions ensemble. Ensuite nous allons separer.
Discuter le tableau de bord.

Varia:
1) Casino: Mise à jour de M. Kampoer et de sa liste de volontaires.
Les membres de la société ont mentionné qu'ils estimaient qu'un survol individuel devrait
être envoyé avec les informations du casino. Si cela n’est pas possible, nous aimerions que
le premier élément mentionné et écrit dans une police différente soit plus visible. C’est
l’événement qui nous permet de continuer à payer pour les sorties éducatives et d’autres
besoins éducatifs pendant 2 ans. Nous ne pouvons pas nous permettre d’être exclus de cette
occasion.
Festival de Livres: Oui nous avons la bibliothèque pour mercredi et jeudi. Nous pouvons
installer mardi soir. Les enfants ne font pas de liste de souhaites. Mme Hebert ca envoyer la
liste de livres au profs. Les profs vont écrire leurs liste de souhaites en attendant que les
parents peuvent acheter des livres pour les classes. Au plus tard, lundi. On n'accepte pas de
cheques.
Améliorer le soutien de l'école aux événements de la société et aux collectes de fonds La société a le sentiment que, depuis les derniers événements, nous n’avons pas reçu le
soutien de l’école derrière nous. Nous avons continué à le rendre aussi facile que possible.
au point où nous livrons des catalogues de collecte de fonds en classe avec seulement le
plus jeune membre de la famille. De nombreuses familles nous ont contacté pour nous dire
qu’elles n’étaient pas au courant d’un événement jusqu’au jour de; ou qu'ils n'ont pas reçu
les catalogues de collecte de fonds ou les messages que nous envoyons à la maison.
Nous devons savoir comment faire en sorte que les enseignants puissent plus facilement
s’assurer que les informations sont envoyées à la maison dès que possible. Est-il possible
pour les enseignants de mettre au tableau leurs devoirs (ou la manière qu'ils choisissent de
faire en classe) les événements de cette semaine? Est-ce plus facile si nous envoyons chez
nous une note à agrafer à l'ordre du jour? Qu'est-ce qui va le rendre plus facile? Nous avons
besoin de leur aide pour assurer le succès de ces événements. Nous avons besoin de leur
aide pour faire passer le message aux familles.
Nous comprenons que les enseignants passent plus de 40 heures par semaine à l’école,
mais nous demandons aux familles de venir nous voir après le travail et plus au travail pour
aider à soutenir l’école et amasser des fonds pour l’école. les enseignants à nos
événements.
Les post-it a Mme Hebert pour qu'elle puisse faire une rappel au profs pendant les
annonces les matins.

7. Rapport du présidente:
Merci à tous d'avoir organisé notre réunion du début décembre. Nous avons un mois
occupé devant nous.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à nos événements de novembre.
Notre soirée cinéma a été un succès. le lecteur de DVD a fonctionné avec l'un des
projecteurs et Mme Hebert et Mme Drapeau doivent remercier pour l'avoir fait fonctionner.
Avec notre nouvelle lampe de table et la nouvelle configuration du support de concession
bloquant l’entrée de la cuisine des parents, nous avons pu éteindre tout les lumières et la
plupart des enfants sont restés assis et au gymnase. Juste quelques rappels doux. Nous
avons réussi à amasser 67 $ et nous avons encore une boîte et demie de chips et 2 boîtes de
jus. Nous n'avons pas reçu beaucoup de dons de nourriture, mais nous avons fait don de ce
que nous avions collecté jusqu'à présent cette année au classe de première année qui
recevait des dons. 2 boîtes pleines. Nous continuerons à demander des dons de nourriture et
même des vêtements chauds pour nos événements afin de continuer à aider notre
communauté.
Notre collecte de fonds DFS s’est bien déroulée pour une aussi courte durée. Nous avons
vendu environ 1 000 dollars et nous devrions en recevoir environ 40 à 45%. Les
commandes ont été soumises mardi via leurs formulaires en ligne afin d'éviter toute
possibilité de retard par Postes Canada. La livraison devrait avoir lieu la semaine du 10
décembre à l'école. Les catalogues ont été livrés à l'aide de CanPar, alors j'imagine que
c'est ainsi que les articles seront livrés à l'école. L’administration enverra un courriel pour
informer les parents que les objets sont arrivés.
Un grand merci à Sylvie qui a passé la moitié de nos commandes!
8. Rapport de la tresoriere: (voir page suite)
Casino: 4333.87$
Courant: 4216.35$

9. Varia
Repas chaud - Le repas chaud a été placé chez Boston Pizza dans le cadre du programme
HH (Healthy Hunger). Je voudrais utiliser les volontaires du festival du livre pour la
livraison les repas du jeudi 6 décembre. Tout sera séparé par classe et nous disposons de 20
minutes pour aller de la livraison à l’école. En ligne, j'ai ajouté la classe dans laquelle se
trouvaient les enseignants pour aider nos volontaires à travailler plus vite. Une fois que les
aliments ont été reçus, je voudrais envoyer 2 questionnaires aux parents. 1. Demander
comment ils ont trouvé le processus de commande, etc. et 2. Avec une liste des restaurants
à notre disposition, nous verrons quels autres restaurants ils aimeraient voir apporter. Je
créerai également une affiche pour notre déjeuner chaud. Quelque chose de simple à avoir
à l'avant de l'école et à être envoyé dans un survol. Des discussions avec certains des
membres qui se sont portés volontaires lors de la soirée cinéma ont indiqué qu'il n'y avait
pas assez de publicité pour le déjeuner chaud et qu'ils aimeraient qu'une affiche soit
envoyée aux parents pour attirer leur attention.
Brunch de Noel - Miranda et Mme Hébert nous informeront de la mise en place de cette
année.
Miranda et Marc feront les courses sur: jeudi le 20
Sylvie est en charge du recrutement des volontaires; 6 personnes pour 8h et 19 personnes
pour 10h30.
Sandra et Nicole ne sont pas disponibles. Juan est disponible.
Miranda: 2 services 11h et 11h30. Ligne de service dans le gymnase. Les maternelles vont
manger au gymnase, les autres classes vont mangers au lieu des 6ieme années mangent.
Termine a 1200 pour la presentation au gymnase a 12h30.
Arranger du benevolat le soir du 20 et rechauffer le 21. (Checker si le four au salon des
parents fonctionne.
* Nicole envoie liste des benevoles a Sylvie*
* Courriel pour Frederic de bénévolat *
Casino: Bonjour Nicole & Miranda,
Je n'ai pas pu avoir de nouvelles personnes lors du souper Multiculturel. Toutefois j'ai pu
trouver 03 bénévoles supplémentaires dans mes propres réseaux et je continue d'essayer
d'en recruter d'avantage.
Ci-joint la liste a jour des engagements des bénévoles pour le casino. Vous verrez que j'ai
pris en compte les noms que Miranda m'a donné et j'ai mis l’époux de Nicole aussi en
stand-by.
Merci et bon début de semaine a vous. - M. Kampoer
(voir page suite)
* courriel pour Frederic d'etre bénévolat
Festival de livres - Le festival du livre se tiendra les 5 et 6 décembre. Les livres ont déjà
été reçus à l'école. Je cherche 2 volontaires pour m'assister dans la mise en place de la
soirée du 4 décembre après les cours.
1. Frederic Purtell
2. Lucie Desrochers-Jean
J'espère que les volontaires viendront le matin ou l'après-midi du 5 décembre, puis le
matin, l'après-midi et le soir du 6 décembre.

Marc est disponible le matin les 5.
Sandra et son mari Juan sont disponibles le 5 le matin.
Qui est disponible pour les après-midi?
Mercredi: (Nicole)
AM
1. Marc
2. Sandra
3. Juan
PM
1. Marc
2. Frederic
3. Miranda
Jeudi: (Nicole)
AM
1. Jacqueline
PM
1. Frederic
2. Marc
Soir: (Nicole)
1. Miranda
2. Sandra
Vendredi: (Nicole)
1. Frederic
2. Sylvie
Pour les personnes qui se portent volontaires, nous aurons quelques livres à lire pendant la
visite des étudiants.
Les brochures Scholastique seront envoyées à la maison vendredi; un pour chaque élève
avec une note l'informant qu'il sera en mesure de trouver la liste complète de tous les livres
disponibles dans un survol envoyé le lundi (avec uniquement la liste et les informations du
festival du livre)
J'aurai aussi besoin de quelqu'un pour aider à la descente vendredi matin; c'est des
vacances scolaires, mais l'année dernière, il m'a fallu plus de 5 heures pour le faire moimême. Les enseignants viennent généralement pour choisir des livres basés sur nos
chiffres. Mais tout doit être emballé et prêt à être expédié pour lundi matin.
Grammes de Noel - Les grammes de Noël seront envoyés le lundi 3 décembre et pourront
être achetés jusqu'au vendredi 14 décembre. J'aurai besoin d'aide les 17 et 18 décembre
pour écrire tous les noms et attacher les mini cannes de bonbon. Dans notre affiche, nous
ajouterons que le message sera fourni. Joyeux Noël et Bon temps des fêtes.
Ils seront 0.50 $ chacun.
Sandra peut m’aider le 17 decembre.

Suggestions d'événements l'an prochain; libellé et ordre - Encore une fois, vendredi
soir, les membres de la société et du conseil ont partagé avec moi leurs réflexions sur les
événements et sur la manière d'obtenir un meilleur taux de participation simplement par la
manière dont nous prononçons les événements et l'ordre organisé pour l'événement.
Au lieu du carnaval d'Halloween: le carnaval d'automne. Cela encouragera les familles qui
ne célèbrent pas l’Halloween à venir aussi s’amuser avec des activités inspirées par
l’automne.
Mme Drapeau est d'accord avec ca.
Pour l’AGA de septembre, au lieu d’organiser le barbecue en premier, nous devrions
l’organiser de manière à ce que l’événement commence à (quelle que soit l’heure
déterminée). Une fois que les familles sont arrivées et se sont rassemblées dans le
gymnase, nous organiserons l'AGA Une fois l’AGA terminée, nous organiserons le
barbecue et la réunion dans les salles de classe. De cette façon, les familles ne partiront pas
avant le début de l’AGA.
Mme Drapeau a pris en notes.
Événements de janvier - Que pouvons-nous faire en janvier? J'ai fait des suggestions à
Mme Hébert pour des choses simples telles que: soirée de jeux en famille, soirée de lecture
en famille, camping intérieur, soirée de mathématiques en famille, soirée de peinture en
famille / soirée d'art, etc.
Nous pouvons aborder cela de deux manières. 1. Nous décidons nous-mêmes ce qui sera le
mieux. 2. Nous envoyons un sondage et demandons aux parents / enfants de nous dire ce
qu'ils aimeraient voir.
* Soiree de lectures avec les tentes et des lampe de poche. Des activites. A discuter plus au
reunion de janvier.
Nous organiserons également des repas chauds une fois en janvier et nous n’aurons
probablement qu’une seule occasion en février avec tous les jours de congé.
Mars, avril et mai, nous le tiendrons deux fois et une fois en juin.
Les dates des excursion (a date) d’ici a les vacances de mars sont: 25 janvier (le ski), JP 7
et 8 fevrier, JP 15 mars, conge de mars 29.
Changements à la cabane à sucre - J'ai approché la direction de l'école avec l'idée de
faire un Carnaval d'hiver en salle. C'était bien reçu. Cependant, pour encourager plus de
gens à venir, nous pensons le faire conjointement avec la cabane à sucre, qui aurait lieu le
vendredi soir au lieu d’un week-end. La cabane à sucre a déjà été réservée pour la date et
nous pensions organiser le carnaval comme une foire aux centimes. Nous aurons quelqu'un
habiller comme la mascotte Bonhomme d'hiver. Organisez des jeux en conjonction avec le
carnaval authentique. Un power point vidéo sur l'histoire du Carnaval d'hiver.
Comme nous sommes un vendredi soir, nous devrons repenser si nous sommes en mesure
de servir des pancakes, etc.
Cabane a sucre vendredi a l'ecole avec les musicien; garder les musicen le soir et continuer
la cabane a sucre avec l’invitation des familles le soir. Date a prevoir: fevrier/mars. A
discuter en janvier.

10. Prochaine reunion: Jeudi le 10 janvier

