Reunion 21 février 2019
Lieu: Salon du personnel l’ecole Pere-Lacombe
Début : 18h00

Terminer: 22h05

Participants
Nicole Chapman

Sandra Correa

Chantal Lucie

Frederic Purtell

Lucie Desrochers-Jean

Jacqueline Mambueni

Sylvie Nyakam

Mme Annie Drapeau

Mme Marie Hebert

Mme Mirielle Peloquin

M. Arsene

Agenda
1. Mots de bienvenue
2. Prière
3. Traite de reconciliation autochtone
4. Formation
5. Adoption de Proces Verbal
6. Adoption de l’Ordre de Jour
7. Mots de la directions
8. Rapport du présidente
9. Rapport de la tresoriere
10. Varia
i) Repas chaud (février et mars)
ii) Cabane a sucre
iii) Familles dans le besoin
iv) Fort Edmonton Park Culture Francophone (Frédéric)
v) Ludothèque (Frédéric)
vi) Étagères - Chevaliers de Colomb et Frédéric (Frédéric)
11. Prochaine reunion:

Notes de reunion
1. Merci à tous d'avoir pris du temps pour notre réunion de ce soir. J'apprécie que tu sois ici.
Nous avons fourni des rafraîchissements ce soir, alors veuillez préparer vos blocs-notes et profiter.
Notre réunion se tiendra après et nous essaierons de rester concis afin que nous puissions sortir d'ici le plus
rapidement possible.

2. Prière: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du Mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des
siècles! Amen.
3. Traite de réconciliation 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. a)Formation: IGL (Arsene )
* famille - parentalite
* frères et soeurs
* parle pour que les enfants écoutent et écoutent pour que les enfants parlent
* parler aux adolescents
* 3Ps - comportement (sessions individuelle)
* services de garde (tout gratuit)
* bibliotheque - reserve en ligne, sac avec le nom de l’enfant, deposer a l’ecole
4. b) Formation: FPFA (Mireille Peloquin)
* FPFA peut gérer l’AGA
Qu'est-ce qui fait une bonne réunion?
* travaille sur le concret et trouve solution
* maitrise du sujet - comprend les
* ecoute et respecte
* informe avant - Ordre de jour (ODJ) recu avant
* une ordre, procedures
* engagement est fait - suivi - la job est fait
* tous ont l’occasionne parler
* devrait etre amusant
* c'est clair ce qu’on aura a faire
* respect au temps - arrive a l’heure/terminer a temps
* le procès-verbal - de qualité - archive
Raison de participer? (utils de recruitments)
* je veux faire une difference
* me sentir proche de ce qui sepasse a l’école de mon enfant
* un parent qui s’implique l’enfantt a plus de success
* la communauté, mon enfant, c’est valorisant
* pour connaitre une nouvelle école, nouvelle communaute - m’intégrer
* connecte avec d’autres parents
* me rapprocher de mon enfant
* transmettre a mes enfants l’importance de l’implication
Refusent pourquoi? (orientation, formation = arrive et sont capable de contribuer)
* pas besoiun
* d’autres priorités
* on ne connais pas
* manque de temps
* pas d'intérêt
* pourquoi donner du temps?
* qu'est ce qu’il y a pour eux
* crainte de parler
* pas rémunère
* je n’ai pas les competences
* pas de gardienne
* horaire
* transport

- Formation: presidence, secrétaire (ecriteur du PV) trésorière
- Formation - status et reglements, contrat/code de conduite, ordre de jour detaille, proces verbal en 48hr.
*Proposer un Laptop pour la societe pour la secretaire * (compte casino)
- fournir un laptop pour la secretaire
- ODJ nouvelle affaires au debut, rapport a la fin
- post secrétaire
* PV - autant de details que possible (ex: si un membre a une idée, mettez-la dans l'ODJ pour éviter une discussion au
moment de la réunion, tout le monde peut la lire par lui-même et ajouter des détails et des idées pendant la réunion).
* Reunion: lire les rapports a la maison, nouveaux éléments au début et anciens, récapitulation à la fin. S'il n'y a pas de
temps, ces articles peuvent être lus à la maison.
* Orientation: prenez les statues de reglements, découpez-les. donnez chaque section à un membre. Demandez à
chaque membre de les lire (dans l’ordre chronologique) et d’en discuter pour que tout le monde connaisse le travail.
De cette façon, vous savez que tous les membres connaissent tous les emplois.
*Vous utilisez votre Qu'est-ce qui fait une bonne réunion? page, ceux-ci sont devenus votre code de conduire. Faitesen votre contrat pour les nouveaux membres. Demandez-leur de le signer au début de chaque année.
*Durations de reunions = temps en preparations a maison.
*A la fin de la reunion, rappeler ce qui a été decide, quelles sont les actions que chaque membre devrait entreprendre
avant la prochaine rencontre et s’assurer qu’on a deja un projet pour la prochain ordre du jour.
*Ideas Pour Susciter:
- temoignages
- Bitmojis avec descriptions
- Sondages - tout les parents reponds a une sondage = PIZZA PARTY pour la classe.
- Benevolat = PIZZA PARTY!!

5. Adoption de l’ordre de jour
Remis a mars - Nicole a oublier de l’apporter.
6. 4. Adoption du procès verbal
Proposer par: Sandra Correa
Appuyer par: Nicole Chapman
Approuve a l’unanimité: oui

7. Mots de la direction:
Terrain de parc: Une inspection des deux terrains de jeux a été effectuée et nous avons reçu un rapport. Quelques
articles ont été identifiés et doivent être réparés dans un délai donné. Celles-ci relèvent de la responsabilité de la société de parents. (Rapport fourni)
Media sociaux: Il existe un défi de médias sociaux appelé "MOMO". Il commence innocent, puis dégénère. Cela
propage un virus. Il a probablement traversé vos propres forums de médias sociaux récemment, il existe de nombreux
avertissements. Jusqu'à présent, la seule mention à l'école concerne les familles. Mais nous vous invitons à parler à vos
propres enfants, soyez vigilants.
Depuis notre réunion, j'ai effectué davantage de recherches sur le sujet, comme cela a été le cas sur tous mes propres
médias sociaux. C'est un défi spécialement conçu pour les enfants. Il a été mentionné pour la première fois le 11 juillet
2018 sur "reddit". avec une image recadrée de la sculpture jappanaise appelée "mère-oiseau" par Keisuke Aisawa.
Cette image est maintenant appelée "MOMO". Il a été posté à l'origine avec un numéro de téléphone. Il vous a encouragé à envoyer un message au numéro de téléphone puis à commencer à vous envoyer une insulte ou un message de
menace, puis à vous bombarder d'images obscènes et horribles. L'existence de "MOMO" s'est répandue très rapidement. Bientôt, il a été téléchargé sur YouTube. Il a été lié pour la première fois au suicide d'une jeune fille de 12 ans le
26 juillet 2018. En août, les numéros de téléphone uniques "MOMO" s'étaient répandus dans presque tous les pays du
monde. Avance rapide jusqu'en 2019 et "MOMO" prend un second souffle. C’est maintenant un jeu où les enfants
menacent carrément d’autres enfants que «MOMO» les visite dans leur chambre la nuit et les tue. On dit que ce jeu a
plusieurs façons de jouer. via Whatsapp, Facebook, YouTube, Fortnite, Peppa Pig, etc. Cela incite les enfants à s'automutiler. La version en ligne du personnage "MOMO" aurait été créée par Link Factory et n'est pas impliquée dans le
jeu suicide en ligne. Le jeu encourage les enfants à faire des pas en se blessant progressivement et en s’isolant du
monde où ils finiront par se tuer par un contrôleur anonyme qui planifie leur disparition.
Que pouvez-vous faire? Ne paniquez pas. Garder vos enfants en ligne en ligne est bien sûr un objectif primordial,
mais cela n’aide en rien que les choses soient disproportionnées. VÉRIFICATION DES FAITS. Encouragez une communication ouverte avec vos enfants sur les menaces et les dangers. Renforcez les conseils que vous leur avez déjà
donnés concernant le danger des inconnus et assurez-vous qu'ils n'ont jamais peur de vous parler de quelque chose qui
les a inquiétés ou effrayés.
Kelly Inakayange a demenager. Elle n'est plus avec la societe.

8. Rapport a la direction:
Cabane a sucre: Pierre-Alexandre Dymont de Beaumont va diriger la cabane à sucre. C’est sa dernière année, il
nous apprendra également à le gérer nous-mêmes afin que nous puissions continuer nous-mêmes pour les années à
venir.
Les "cavaliers longs" utiliseront la calèche Deux équipes vont courir. Un pendant la journée et un pour le soir. Les
professeurs ont décidé de ne pas organiser de fête du carnaval à l’école, mais plutôt cet après-midi.
Famille en besoin: GoFundMe - ne peut pas avoir le nom du conseil d’école, de l’école ou un nom quelconque sur
le compte

9. Rapport du présidente:

Comme nous avons notre formation ce soir, je ne parlerai pas beaucoup. Nous avons reçu un chèque de 118 $ pour
notre premier repas chaud. Nous avons reçu notre argent du casino. Et nous avançons avec un certain nombre de
choses pour mars et avril.
Soiree de lecture: Nous avons fait de notre mieux avec la météo pour notre lecture sous les étoiles. Cependant, des
membres de la société ont bravé les routes et étaient présents, d'autres pas. Certaines familles sont venues et je dirais
qu'elles se sont toutes bien amusées. Nous avons eu des professeurs de maternelle ici pour aider. Un couple de tentes.
Un petit "feu de camp" pour la lecture. Et le vent hurlant dehors, une nuit vraiment spectaculaire. Un événement que
nous aimerions revivre par temps chaud.

8. Rapport de la trésorière: Malheureusement, Miranda n’a pas pu être avec nous ce mois-ci, mais elle a
envoyé nos relevés bancaires actuels. Ils sont comme suit:

Casino: $78,689.91
Courant: $4,935.40
Si vous attendez des remboursements que nous n'avons pas pu effectuer le mois dernier, veuillez contacter
directement Miranda la semaine prochaine pour prendre les dispositions nécessaires.
9. Varia
Repas chaud Le repas Healthy Hunger est prévu pour le 22 février. Le premier avis a été publié dans le survol le 1er février. Nous
avons envoyé un rappel avec menu quelques jours avant la date de commande finale. J'ai parlé à l'administration et des
avis ont également été envoyés à la maison dans les agendas. Espérons que cela aidera avec la publicité.
Nous irions avec Mucho Burrito le 14 mars. Le 15 est une journée pédagogique. Menu: Nicole
Qui peut aider:
Jacqueline
Nicole
Les 2 prochaines auront lieu les 5 et 26 avril. Nous nous intéressons à Chopped Leaf, au Swiss Chalet, au Tim
Hortons, au Pita Pit et au Boston Pizza.
Healthy Hunger a ajouté quelques nouveaux restaurants à sa liste, et nous allons envoyer un message (avec des
visuels) aux parents pour voir si d'autres vont voter. Ces restaurants sont Tim Hortons, Swiss Chalet et Subway. Plus
les parents peuvent voter (et ils peuvent voter plus d'une fois pour chaque enfant et pour plus d'un restaurant), plus
nous pouvons offrir une excellente cuisine et plus de variété. Et des options plus en bonne santé. Nous devons rappeler
aux parents qu’il n’ya pas d’extras et que toute anomalie doit être corrigée directement avec Healthy Hunger à
l’adresse www.healthyhunger.ca. C'est parce que l'ordre passe par Healthy Hunger. Les parents ne peuvent pas
contacter l'école ou la société pour demander une exception. Absolument aucune commande ne sera acceptée à l'école.
Le dernier jour de commande est toujours 5 jours avant le repas chaud à l’école.

i) Cabane a sucre

Ce sera le 8 mars. L'école aura des événements pendant la journée. Une calèche, de 1200 à 15h30. Nous aurons ensuite
une pause de 15h30 à 16h00 à laquelle l’événement deviendra un événement rémunéré pour la société. Nous devons
décider des coûts pour deux fois autour de la cour. (5$)
Nous garderons également les raquettes (et demanderons aux familles d’apporter leurs propres)
Les enfants apprécieront l’utilisation du sirop d’érable à l’école et nous le proposerons également le soir à un coût que
nous devrons également décider.
Au lieu d'offrir un brunch complet au sirop d'érable cette année, nous ferons un bar à crêpes. Ce seront des crêpes à la
française plutôt que des crêpes à l'anglaise. Les articles sur le "bar" pourraient être: crème fouettée / garniture fouettée,
sauce au chocolat, sauce à l’érable, coulis de fraises, coulis de framboises, pépites de chocolat, sucre glace, bananes,
cannelle.
Autres éléments au menu que nous pourrions offrir: timbits d’érable (de Tim Hortons - combien d’autres canadiens
pourraient-ils avoir?), biscuits au sucre à la feuille d’érable(parler a Melissa Richer), sucre a la creme à l’érable (email
a Adrienne Baksh, Lucie - Belle-mere). Nous allons alléger le coût financier pour la société de parents en demandant
des dons aux familles PL.
Lors de notre dernière réunion, nous avons discuté du coût d’utilisation de Event Brite. Pour les événements gratuits, il
n'y a pas de frais. Pour les événements avec un coût, il y a un coût. Nous devons donc discuter du meilleur moyen de
rendre cet événement facile à acheter pour les familles, facile à suivre et rentable. Faites un suivi avec Miranda à
propos de la machine pour les billets - quel programme doit être utilisé, comment les imprimer, etc.
Besoins: Chaudrons, louches, mijoteuses (chocolat chaud Fred - en masse de Tim Hortons), tasses, syrops d'erables de
Quebec -Fred
Benevoles: Table de syrops (2), Table choc chaud (1-2), Charge caleche (2), Table de patisseries (2), a la porte (1),
activites (dependant des activités 2-5), bar de crepes (2), crepes (2-3)
Qui sera disponible pour faire les courses à l'avance?
Qui est disponible pour faire la mise en place?
Qui est disponible pour nettoyer?
J'aurai besoin de quelqu'un pour diriger la soirée car je ne suis pas disponible. Vous devrez être disponible à partir de
15h30.
Comme notre réunion prend beaucoup de temps, nous continuerons à régler les détails par courrier électronique. S'il
vous plaît assurez-vous que vous répondez.

ii) Famille dans le besoin

Il a été porté à mon attention que notre école a une famille qui a désespérément besoin d’aide.
Il y a un dicton qui dit "il faut un village pour élever un enfant". Une école est une communauté. Et je ne peux même
pas exprimer à quel point cela me brise le cœur de savoir que nous avons une famille ici, à notre école, qui en a
tellement besoin. J'ai examiné de nombreuses façons différentes de les aider.
Voici le fond que vous devez savoir. Ils ont un enfant qui a des besoins spéciaux. Les besoins de l'enfant ne sont pas
diagnostiqués et, bien qu'ils disposent de certaines ressources, beaucoup sont inaccessibles sans diagnostic. Papa
travaille dans un travail qui a des temps chargés et des temps lents. Maman a pris tous ses congés de maladie, ses
congés pour stress, et tous les congés que son travail pouvait lui accorder jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'arrêter de
travailler. Reste avec un revenu unique qui ne les place pas en dessous du seuil de pauvreté signifie qu'ils ne
bénéficient pas de l'aide. Leur électricité a été coupée à l'exception du chauffage et de l'électricité pour leur
réfrigérateur et leur cuisinière.
Une option, car ils ont besoin d'aide pour acheter de la nourriture, de l'essence et un soutien financier est de créer un
compte GoFundMe. Cependant, peu d'entre nous en ont l'expérience. Cependant, cela peut être la meilleure option
pour cette famille.

J’aimerais proposer une soiree spaghetti pour une levee de fonds pour la famille.
Proposer: Nicole Chapman
Appuyer: Sandra
A l’unanimite: Oui

Avant d'aller plus loin, je veux m'assurer que j'empêche toute idée sur la façon dont nous décidons de ce qui mérite
chaque jour l'aide et de ce que la famille ne veut pas. TOUTES les familles qui ont besoin d’aide méritent de l’aide.
Lorsque les familles Fort Mac sont venues au Père Lacombe, la société a mis de l’argent. Nous sommes allés dans des
magasins de chaussures et avons pu obtenir des chaussures à leur prix, beaucoup d’entre elles ayant des bottes d’hiver
ou de pluie. Les familles des militaires de l'école se sont réunies et ont obtenu des sacs à dos, des fournitures scolaires
et des kits de repas. Beaucoup d’articles supplémentaires que nos propres enfants n’avaient pas utilisés.
Nous pouvons organiser des collectes de fonds pour les besoins financiers, nous pouvons rechercher des ressources,
nous pouvons les diriger vers Ali-John pour de nouvelles familles, etc. Le fait est que Pere Lacombe est une
communauté, un village. Nos familles doivent savoir que si elles traversent une période difficile, si elles ont des
difficultés, elles peuvent faire appel à leur communauté scolaire pour obtenir de l'aide. Tout le monde n'a pas besoin
d'argent. Parfois, tout ce dont ils ont besoin est une date café pour pouvoir parler à quelqu'un. Alors mettons ensemble
nos têtes et voyons ce que nous pouvons faire pour cette famille. Une fois que nous avons un plan, nous pouvons voter
et nous mettre au travail.

Tout le monde est d'accord pour dire que nous devrions aider nos familles.
Nous pouvons planifier différentes collectes de fonds, etc.
Planifions Gramme-O-Bonbons pour Pâques.
Frédéric parlera avec le Père Philippe de Paroise Joachim. Si la famille est composée de paroissiens, les trois églises
françaises peuvent passer la plaque de collecte et les dons iront à la famille dans le besoin (vérifiez auprès de la
famille).
Frédéric vérifiera auprès des Chevaliers de Colomb. Ils exigent une lettre de la société.
Le gymnase de l’école n’est pas disponible tout au long du mois de mars. Si vous souhaitez le faire plus tôt, nous
devons chercher ailleurs. Frédéric vérifiera avec l'église, généralement 100 $ pour louer et peut accueillir environ 100
personnes. La Cité Francophone loue 1 $ et peut accueillir environ 400 personnes. L'association franco-albertaine peut
aider avec des volontaires.
Nicole / Liliane - nous pouvons vérifier auprès des écoles secondaires françaises, certains élèves ont également besoin
d’heures de bénévolat.
Sylvie aimerait suggérer de dresser une liste de sites Web offrant des coupons de provisions pour aider la famille.
Frédéric propose un dernier versement de 500 $ pour l'épicerie et l'essence de notre compte courrant.
Proposant par Frédéric
Appuyez par Sandra
Unanimous - Oui
Essayez de trouver localement la nourriture pour le souper spaghetti. Contacter les viandes D'Arcy (Nicole)
Nicole - J'ai déjà contacté les viandes de D'arcy. Ils ont déjà fait leurs dons pour l’année, mais ils nous donneront du
bœuf au prix coûtant.
La discussion autour de la table a consisté à continuer avec la soupe à spaghetti et à en faire un événement annuel et à
créer une base. De cette manière, nous pouvons utiliser chaque année la levée de fonds pour aider les familles de
manière continue. Nous discuterons plus avant lors de la prochaine réunion des étapes pour créer la fondation.

iv) Culture Franco de Fort Edmonton Park: remis a mars
v) Ludotheque: remis a mars
vi) Étagères - Chevaliers de Colomb et Frédéric (Frédéric): remis a mars

10. Prochaine reunion: jeudi 21 mars 2019

