Procès-verbal
Réunion du Conseil d’école
05 avril 2017
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, Lara Malmquist-membre conseil, Régis Castaing-parent, Natacha P. Gougeon- agente de liaison
communautaire, Ginette Beaulieu - directrice, Isabelle Mercier-enseignante/directrice adjointe, Frédéric Riouxenseignant.

Ouverture à 18h32
- Approbation de l’ordre du jour du 05 avril 2017 proposée par Marianne Brochu et appuyée par Isabelle
Duclos.
- Approbation du procès-verbal du 22 février 2017, proposée par Natacha Gougeon et appuyée par Bryce
Godenir.

Invitée de FrancoSud : Anne-Marie Boucher
- Anne-Marie Boucher était absente. Présentation par M.Bryce Godenir
-

Réunion du 14 février 2017
Transport parascolaire à Notre-Dame-des-Monts
Le conseil d’école de NDM avait demandé au Conseil de revoir la décision d’offrir du transport
parascolaire à deux centres récréatifs.
Le Conseil a maintenu la recommandation de l’administration de ne pas offrir ce type de transport.
Sondage sur le transport scolaire
818 répondants
Dans l’ensemble, les répondants sont satisfaits du service de transport
Défis soulevés : Ponctualité, communication des retards, gestion des problèmes à bord de l’autobus.
Gestion des prématernelles
3 écoles intéressées à la gestion de la prématernelle par le conseil, Beausoleil, LaVérendrye et Le
Ruisseau.
Pas de décision pour l’instant.

Ajout de niveaux supplémentaires
La Source : +12e année
Beausoleil : +10e année
NDV : choix de ne pas ajouter de 9e pour l’instant.
Directives administratives
Premières Nations, Métis et Inuits : reconnaissance des territoires (à venir)
Écoles en santé
Démission du conseiller Oumar Lamana en date du 1er mars
Prochaine réunion : 14 mars à l’école Les Cyprès de Medicine Hat
N’oubliez pas la consultation communautaire des 24 et 25 février à l’école La Mosaïque
-

Visite du ministre de l’éducation, 16 février
Visite de l’école La Source
3 sujets demandés par le ministre :
- changements climatiques
- loi sur l’éducation
- renouvellement du curriculum
Nos 3 défis :
- Infrastructure
- Transport
- Secondaire

Mot de la Direction- Mme Ginette
Calendrier scolaire 2017-2018
- Congés de Noël et du printemps sont en même temps que les deux autres conseils scolaires locaux
- Il n’y a pas de journées désignées au déménagement pour l’an prochain. Nous pourrons en faire la
demande au besoin.
Sorties/activités 2017-2018
- Voici les sorties/activités déjà faites ou planifiées d’ici juin
- Vos suggestions pour l’an prochain? Chaque membre souligne les sorties/activités désirées pour l’an
prochain
Organisation scolaire: 2017-2018: attendons des nouvelles du conseil scolaire
Faits concrets
- Prématernelle retourne dans le local 113-avec plus d’élèves en maternelle, nous ne respecterons pas les
exigences du Alberta Child Services
- Les élèves de la 7e à la 9e année ne seront pas dans le local 116 (à suivre)
- Le local 116 redevient le salon du personnel et une salle de classe pour les élèves du secondaire au besoin
- Nous allons embaucher deux nouveaux enseignants:
- Pour remplacer Mme Ashli lors de son congé de maternité (mi-septembre 2017)
- Terminer le congé de maternité de Mme Véronique (septembre à novembre 2017)

Mot de la direction adjointe - Madame Isabelle Mercier
- Sautons en coeur: Levée de fond ou non? La plupart des membres sont en faveur.
- Entrevue menée par l'élève: participation des parents: 41/49 familles sont venues (84%)
- Entrevue traditionnelle du mois de novembre: 33/49 (67%)
Possibilité de faire un sondage auprès des parents, certains préfèrent l’entrevue traditionnelle
Ajouter plus d’élèves par période et consacrer plus de temps aux sciences.
- Nouvelle école : où en sommes-nous ?
Nous sommes à TENDER. Propositions des contracteurs sont acceptées jusqu’au 12 avril 2017
- Rappel:
Prochaines réunions:
17 mai
14 juin

Mot de l’enseignant – Monsieur Frédéric Rioux
- Rock académie aura lieu (date à déterminer) pour faire revivre les 4 chansons du Cd qui avait été lancé il
y a quelques années. Parents seront invités à assister.
- Marathon de lecture : L’école devient un lieu de lecture. Chaque élève apporte une couverture et lit un
livre sur une période de temps alloué. Chaque élève a un défi. Super lecteur est un défi de 120 minutes.

Mot de l’agente de liaison communautaire – Natacha P. Gougeon
-

Stay & Play (25 mars) - A eu lieu la rencontre pour les grands-parents et leurs petits enfants de zéro à 6 ans
à la bibliothèque municipale d’Okotoks. Il y a eu 18 participants, dont une grand-maman originaire du
Québec (avec un beau-fils francophone originaire de la Saskatchewan), qui n’était pas au courant qu’il y a
une école Francophone à Okotoks. La prochaine rencontre sera le samedi 13 mai à 10h30.
- Cours de gardiens avertis- Trois options cette année:
1. Le cours de gardiens avertis qui s'applique aux élèves de 11 ans et plus. (La composante de premiers
soins est incluse)
2. Le cours de premiers soins d'urgence qui s'applique aux élèves de 12 ans et plus. (Une certification
valide pour 3 ans est remise)
3. Ne pas offrir de cours cette année et attendre d’avoir plus d’élève éligible l’année prochaine.
À moins d’avis contraire, un formulaire d’intention va être remis aux parents la semaine prochaine. Le coût
serait de 40$ par élève (dîner inclus).

-

Activité pour les élèves du secondaire - Un sondage a été fait auprès des élèves du secondaire pour essayer
de déterminer quelle activité parascolaire ils aimeraient faire en groupe. Il a été décidé d’organiser une
soirée bowling avec souper le 21 avril prochain. Heure à confirmer.

-

Kaléidoscope - Projet vivant. Natacha continue de demander du matériel auprès des parents. Le blog a été
créé, il s’agit de le remplir. Elle pense le présenter l’année prochaine en début d’année.

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

Un rappel que la campagne Spolumbo se termine le 17 avril 2017

-

L’APEBO effectue les paiements pour l’autobus pour les sorties en 2017; le montant estimé est de 1695$
selon la direction.

Mot du président M. Bryce Godenir
-

Retour sur la participation du président sur le colloque annuel de la Fédération des parents francophones de
l’Alberta (FPFA), qui a eu lieu les 23 et 24 février 2017. Retour en quoi le programme en français est
bénéfique pour l’élève, petits groupes de discussion pour amener des suggestions sur l’éducation de nos
enfants.

Levée de la réunion
-

Proposée par Lise Tellier, appuyée par Bryce Godenir à 19h42.

Approuvé_____________________________Approuvé ______________________________________
Membre du conseil

Président

