Procès-verbal
Réunion du Conseil d’école
16 novembre 2016
Présents
Bryce Godenir - président, Cindy Sebryk - secrétaire anglais, Isabelle Duclos -secrétaire français, Marianne
Brochu- membre conseil, Tara Decker- membre conseil, Lise Tellier-membre conseil, Marlene Malmquistmembre conseil, Régis Castaing-parent, Natacha P. Gougeon- agente de liaison communautaire, Ginette Beaulieu
- directrice, Isabelle Mercier-enseignante/directrice adjointe, Claire Champagne-enseignante

Ouverture à 18h35
- Approbation de l’ordre du jour du 16 novembre 2016 proposée par Isabelle Duclos et appuyée par Bryce
Godenir.
- Approbation du procès-verbal du 19 octobre 2016, proposée par Natacha Gougeon et appuyée par Cindy
Sebryk.

Invitée de FrancoSud : Anne-Marie Boucher
- Anne-Marie Boucher était absente.

Mot de la Direction- Mme Ginette
- Présentation du plan triennal 2016-2019. Différents tableaux présentés représentant la croissance de la
population de l’école et la clientèle entre 2012-2017. Ainsi que les besoins en francisation deviennent de
plus en plus important.
-

D’autres tableaux représentent les différents résultats aux tests de rendement de nos élèves. Et c’est
vraiment très bien.

-

Le plan triennal sera disponible à la fin novembre, sur le site de l’école et en français seulement. Donc
invitation à tous à le consulter.

-

Trois priorités d’après les résultats des tests de rendement : 1-Continuer à développer le programme de
francisation, 2-Continuer à développer le programme de l’anglais langue seconde et 3-Continuer d’avoir
des rencontres de partage afin de favoriser le perfectionnement professionnel.

-

Trois priorités d’après les résultats du sondage de satisfaction : 1-Accorder une grande importance à la
santé physique et mentale de l’élève, 2- Accroitre les progrès en lecture et améliorer le processus d’écriture,
3- Améliorer la rétention des élèves.

Mot de la direction adjointe - Madame Isabelle Mercier
-

Accueil d’une nouvelle enseignante qui remplacera Mme Véronique : Mme Émilie Potvin.

-

Des cours d’harmonie seront offerts aux élèves de 5e année.

-

Des infos sur la nouvelle école : Elle a été choisie pour l’installation de panneaux solaires et le déroulement
se déroule selon les plans des architectes.

Mot de l’enseignante - Madame Claire Champagne
- Information sur le déroulement du concert de Noël du 19 décembre 2016.
Mot de l’agente de liaison communautaire – Natacha P. Gougeon
-

Le conseil étudiant est maintenant formé ; Jasmine McNairm-Hart-présidente, Nicolas Plumb-viceprésident, Elena Grondin-secrétaire, Adrian Mcnairm-Hart-trésorier, Saffi Malmqvist-Lund-représentante
4e année.

-

Suggestion d’activités proposés par le conseil : Participation de certains membres à la journée Expo
Jeunesse, proposition que chaque élève apporte une décoration de Noël pour décorer l’arbre de l’école,
Pour la dernière semaine de l’école avant le congé des fêtes, activités à thèmes pour chaque journée.

-

Proposition de rencontre des grands-parents après le congé des fêtes, détails à venir.

-

Parade de Noël de High River aura lieu le 2 décembre à 18h30. L’inscription a été faite.

-

Invitation à la rencontre du Thé des générations, le 3 décembre de 14h à 16 h, pour souligner les personnes
âgées dans notre entourage.

-

Club de livre : aucun sondage reçu jusqu’à maintenant. Besoin d’au moins 5 personnes pour aller de
l’avant.

-

Projet Multimédia en préparation avec la participation d’Alexia Coelho. Ce projet est pour démontrer et
célébrer la diversité culturelle à l’école Beausoleil.

Mot de l’A.P.E.B.O- Mme Isabelle Duclos
-

Retour sur les différentes campagnes de financement (Poinsettia et fondue au chocolat).

-

Activités proposés lors du concert de Noël dont un encan silencieux et prise de photo avec le Père Noël.

-

Information sur les prochaines campagnes de financement pour 2017.

Mot du président
-

Information sur le colloque annuel de la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA)

Levée de la réunion
-

Proposée par Lise Tellier, appuyée par Bryce Godenir à 19h38.

Approuvé_____________________________Approuvé ______________________________________
Membre du conseil

Président

