Reunion 10 janvier 2019
Lieu: Salon du personnel l’ecole Pere-Lacombe
Début : 18h00

Terminer: 20h19

Participants
Nicole Chapman

Miranda Annett

Frederic Purtell

Adele Mbayahe

Sylvie Nyakam

Lucie Desrochers-Jean

Annie Drapeau

Marc Desgagne

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
7. Rapport a la direction
8. Rapport du présidente
9. Rapport de la tresoriere
10. Varia
i) Repas chaud
ii) Soiree de lecture
iii) Cuisine des parents
iv) FPFA
11. Prochaine reunion:

Notes de reunion

1. Salut à tous,
J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances.
Décembre a été un mois très occupé, avec de nombreux événements. Janvier sera légèrement détendu. Nous
organiserons un seul déjeuner chaud (à confirmer) et notre journée de ski. Pas grand chose à faire pour la
société.
Le premier février, nous nous associerons à l'école et aux enseignants pour organiser la soirée de lecture.
Mme Hébert nous expliquera brièvement comment cela s’est passé pendant la semaine de lecture et nous en
discuterons plus en détail au cours du cycle.

2. Prière
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: Marc Desgagne
Approuve a l’unanimité: Oui
5. Adoption de l’ordre de jour
Proposer par: Frederic Purtell
Appuyer par: Miranda Annett
Approuve a l’unanimite: Oui
6. Mots de la direction:
Plusieurs membres du personnel de l’école ont suivi une formation en prévention de crises.
Le personnel de l’école se penche aussi sur le soutien au comportement positif et la collaboration pour répondre aux exigences de notre plan d’amélioration continu.
Janvier est toujours un gros mois académique. Les élèves connaissent les routines de la
classe et font beaucoup de progrès.
Merci à tous ceux qui ont aidé avec le Casino!
7. Rapport a la direction
Lecture sous les étoiles - aide de la société sous forme de volontaires, de tentes, de
montage et de nettoyage.
Pendant la semaine de lecture en famille, ils avaient lu dans les tentes, à la lampe. Nous
aurons besoin d'une bonne promotion. Livres de niveau secondaire. Lamp a doigts.
La garderie peut-elle être à la bibliothèque ce soir-là?
Événement dans le gymnase
Enseignants disponibles pour des stratégies pour les parents
guides pour comprendre les choix des livres

7. Rapport du présidente:
Le festival du livre a été un grand succès. Nous avons pu générer plus de 3000 $ de ventes,
ce qui nous a valu 2000 $ de livres pour la bibliothèque. Merci à tous ceux qui ont donné
de leur temps pour faire du bénévolat. Je crois que l’année prochaine, nous devrions
rechercher trois jours. Nous devrons en discuter avec la direction de l'école. La raison pour
laquelle je suggère ceci est que les étudiants qui viennent le deuxième jour n'ont pas
toujours la possibilité d'acheter des livres.
Les grammes de noel ont démarré lentement mais se sont bien terminés. Selon les
commentaires des parents, ils souhaiteraient au moins deux semaines de préavis avant
d'organiser des collectes de fonds.
La vente de patisserie était bien faite. De nombreux articles ont été vendus rapidement et
de nombreux parents ont offert leurs services s’ils avaient reçu un préavis plus rapproché.
Nous ferons de notre mieux pour nous assurer de pouvoir y faire face.
8. Rapport de la tresoriere:
Gramme de Noel: 161.41$
Vente de Patisseries: 278.45$

Casino: 1785$
Courant: 5302$

9. Varia
Repas chaud - Repas chaud suggere pour le 24 janvier. Freshii. Ceci est une date
provisoire et un restaurant provisoire jusqu'à ce que je puisse confirmer avec le restaurant.
Si Freshii n'est pas en mesure de confirmer cette date, nous choisirons un autre restaurant.
Nous avons reçu 11 réponses au sondage.
Booster Juice était clair, mais comme nous l'avons mentionné précédemment, nous
aimerions le conserver pour une date en juin.
Le suivant était Freshii, avec 6 votes.
Puis Cora avec 5, Pita Pit et P {ress'd Sandwich étaient à égalité avec 4, suivis par Extreme
Pita, Mucho Burrito, Panago et Quiznos avec 3.
Qui est disponible pour le déjeuner Freshii?
(Marc et Frédéric)
Livraison à 11h, déjeuner à 11h20.
Soiree de lecture - Qui est disponible pour aider à la lecture en soirée? (Lucie, Adele
(1800), Frederic, Sylvie, Miranda)
Qui a des tentes? (Miranda, Lucie, Nicole, Marc)
Les parents vont lire
Coin lecture autour d'un faux feu de camp
Jennifer de l'institut Guy Lacombe
Ali-John s'adressera aux Nouvelles Familles pour les aider à mieux comprendre
l'événement et à promouvoir leur participation.
18h15 à 20h00
Affiche pour l’événement
Cuisine des parents un minimum est necessaire dans la cuisine.
- extincteur (1)
- mitaines pour fourneau (6pk)
- éponges pour laver la vaiselle (6pk)
- linges pour essuiyer la vaiselle (6pk)
- spatules longue et large troué (2pk)
L'extincteur d'incendie n'est pas du ressort de la société. Cependant, les membres de la société
souhaiteraient qu'il soit porté à la connaissance de l'école pour l'informer de son expiration.
Au cours des derniers événements, il est apparu que la cuisine n’était pas bien fournie.
Il y avait du matériel stocké dans le personnel désigné pour un club qui ne fonctionne plus et la
société a eu le loisir de regarder à travers avant de sortir pour acheter de nouveaux articles pour
stocker la cuisine.
FPFA - Formation par la FPFA à tout les membres du conseil et comité. Cela sers fait en 2 parties.
Il est nécessaire de choisir l'un des sujets ci-dessous et de choisir une date pour les sessions.
Frédéric va le mettre en place. Il transmettra les informations à la société et en assurera le suivi à
une date ultérieure. Toutes les questions peuvent lui être adressées.

10. Prochaine reunion: Jeudi le 21 février

