Procès-verbal
Réunion du Conseil d’école
22 février 2017

Présents
Bryce Godenir - président, Cindy Sebryk, secrétaire anglophone, Marianne Brochu- membre conseil et secrétaire
francophone substitue, Tara Decker -membre conseil, Lise Tellier – membre conseil, Marlene Malmqvist – membre
conseil, Natacha P. Gougeon – agente de liaison communautaire, Ginette Beaulieu – directrice, Isabelle Mercier –
enseignante /directrice-adjointe, Lisa Landry - Enseignante.

Ouverture à 18h32
-

Approbation de l’ordre du jour du 22 février 2017 proposée par Bryce Godenir et appuyée par Lise Tellier.

-

Approbation du procès-verbal du 25 janvier 2017, proposée par Cindy Sebryk et appuyée par Tara Decker.

Mot du Conseil FrancoSud: Anne-Marie Boucher (absente)
En raison de l’absence de Mme Boucher, la lecture des points saillants de février sera faite par Mme Ginette.
Résumé de la réunion du 14 février :


Transport parascolaire pour Notre-Dame-des-Monts : le conseil scolaire de NDM a demandé au Conseil de revoir
la décision d’offrir du transport parascolaire vers des centres récréatifs, le Conseil a maintenu la recommandation
ne de pas offrir ce type de transport.



Sondage sur le transport scolaire, il y a eu 818 répondants. Dans l’ensemble, ceux-ci sont satisfaits des services.
Les défis soulevés sont la ponctualité, la communication des retards et la gestion des problèmes à bord de
l’autobus.



Gestion des prématernelles, il y a 3 écoles intéressées à ce que le conseil gère la prématernelle, les écoles
Beausoleil, LaVérendrye et Le Ruisseau. Aucune décision n’a été prise pour l’instant.



Ajout de niveaux supplémentaires : Une 12 année à La Source, une 10 année à Beausoleil et Notre-Dame des
e
Vallées a décidé de ne pas ajouter de 9 année pour l’instant.



Directives administratives : Écoles en santé ainsi que les Premières Nations, Métis et Inuits : reconnaissance des
territoires.



Démission du conseiller Oumar Lamana en date du 1 mars 2017.



La prochaine réunion du Conseil FrancoSud est le 14 mars à l’école Les Cyprès de Medicine Hat et la
consultation communautaire est prévue les 24 et 25 février à l’école La Mosaïque.

e

e
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Visite du ministre de l’éducation le 16 février à l’école La Source :


Trois sujets demandés par le ministre : les changements climatiques, loi sur l’éducation et le renouvellement du
curriculum.



Les trois défis: l’infrastructure, le transport et le secondaire.

Mot de direction - Mme Ginette et Mme Isabelle


Matériel à préparer avant une rencontre du conseil d’école. On précise que selon les statuts et règlements, l’ordre
du jour et le procès-verbal doivent être transmis aux parents 2 semaines avant chaque réunion, la direction
précise aussi que l’ordre du jour doit être rédigé par la secrétaire et transmis à la direction afin d’être approuvé. Il
est suggéré que la documentation soit envoyée le lundi avant le délai de 2 semaines afin que le tout soit
acheminé aux parents dans le mémo de la semaine le mardi. Les prochaines réunions sont le 5 avril, 17 mai et
er
14 juin. Les dates d’échéances sont donc prévues le 20 mars, 1 mai et 29 mai.



Dîner hors de l’école pour les élèves de 7 , 8 et 9 année. Le conseil étudiant a présenté une demande afin que
e
e
les élèves de 7 à la 9 année aient le droit de sortir hors des limites de l’école lors du dîner. On indique que ceci
aurait lieu du mardi au jeudi, qu’il ne serait pas autorisé d’aller au « Skate park », les élèves devront préciser où
ils seront durant le dîner, en cas de retard, les parents seront avisés et il y aura perte de privilèges.



L’an prochain ski C.O.P. : il y aurait une possibilité d’offrir une 2 leçon de ski. Il est suggéré de voir si le C.O.P.
offre d’autres activités sportives ou plus de latitude pour les élèves qui ont beaucoup plus de facilité afin d’éviter
le manque d’intérêt.



Calendrier scolaire 2017-2018 : la direction présente le calendrier pour la prochaine année scolaire. On prévoit 3
jours à la fin juin 2018 afin de préparer le déménagement vers la nouvelle école.



Nouvelle école : 78 personnes étaient présentes lors des portes-ouvertes pour la nouvelle école.
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Mot de l’enseignante – Madame Lisa Landry
Philosophie pour les élèves : Mme Lisa présente la philosophie pour les élèves. « Penser par et pour soi-même ».
Apprendre à penser : pensée créative, rationnelle, critique et attentive. Pour produire des jugements : basé sur des
critères et un contexte.
Comment ça se passe en classe : on favorise le demi-cercle, le partage d’idée, les situations problématiques,
l’approfondissement collectif sur leur perception individuelle.
Par expérience, Mme Lisa a remarqué que la philosophie est interdisciplinaire, elle permet aussi de voir comment les
élèves se respectent entre eux et leurs idées. Cela favorise la communication en groupe, l’empathie, la résolution de
problèmes collectifs, permet de prendre des risques et faire des erreurs et de laisser les élèves réfléchir. Mme Lisa guide
le questionnement.
Mot de l’agente de liaison communautaire – Madame Natacha Gougeon
Mme Natacha communique quelques événements qui auront lieu dans la communauté :


3 mars : Levée du drapeau aura lieu à l’extérieur de l’hôtel de ville d’Okotoks à 10h30.



3 mars : Date limite pour remettre recettes, photos, histoires pour le projet multimédia qui a pour but de
promouvoir la diversité culturelle.



19 mars : Après-midi cinéma en français au cinéma d’Okotoks. L’école Beausoleil présentera « La maison des
Contes » l’entrée est gratuite et ce film animé est pour tous.
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25 mars : Grandparent Fun Day. Suite au succès de la première journée à la bibliothèque d’Okotoks, une
deuxième journée est organisée pour les grands-parents et leurs petits enfants âgés de 0 à 6 ans. Cette activité
gratuite est de 10h30 à 12h00.



1 juillet : La ville d’Okotoks organise une journée multiculturelle, l’école Beausoleil est invitée afin de pouvoir
promouvoir l’école et la francophonie. Les événements se dérouleront sur trois jours. Il y aura entre autre un
pique-nique, des prestations musicales et autres.
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Coin des parents :



Nouvelles de l’A.P.É.B.O: aucun représentant de l’APÉBO n’était présent lors de la rencontre.

Mot du Président :



Consultation communautaire: On rappelle qu’une consultation est organisée par le Conseil scolaire FrancoSud et
celle-ci aura lieu le 24 et 25 février prochain. Cette occasion permet d’obtenir l’opinion de la communauté sur
différents sujets.

Levée de la réunion
 Proposée par Marianne Brochu, appuyée par Marlene Malmqvist à 19h54.

Approuvé ____________________________

Approuvé _______________________________

Membre du Conseil

Président
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