Procès-verbal
Réunion du conseil d’école
Mercredi 17 mai 2017

Présents
Bryce Godenir - président, Marianne Brochu- membre conseil, Tara Decker- membre
conseil, Nadia Plumb – membre conseil, Régis Castaing - parent, Véronique Cantin –
parent, Magalie St-Hilaire – parent, Lyne Martineau – parent, Natacha P. Gougeonagente de liaison communautaire, Anne-Marie Boucher – FrancoSud, Ginette Beaulieu directrice, Isabelle Mercier-enseignante/directrice adjointe, Ashli Norheim- enseignant.

Ouverture à 18h38
-

Approbation, avec modifications, à l’ordre du jour du 17 mai, 2017, proposée par
Lyne Martineau et appuyée par Véronique Cantin.
- Le point « Organisation scolaire » sera remis à la prochaine réunion
puisqu’il manque encore certaines informations.
- Les points sous « Coin de Parent » seront discutés suite à l’ouverture. Plus
l’ajout d’un point « Levée de fonds pour l’année prochaine ».
- Le point « Plan pour l’AGA au mois d’août » sera remis à la prochaine
réunion.

-

Approbation, avec modifications, du procès-verbal du 5 avril, 2017, proposée par
Magalie St-Hilaire et appuyée par Marianne Brochu.
- Dans la section « Mot de la direction adjointe », modifié le mot
« TENDER » pour « appel d’offre ».

Invitée du FrancoSud - Anne-Marie Boucher
Le 11 avril :
- Casey Edmunds de FJA (Francophonie Jeunesse Alberta) a rencontré les
membres du conseil du FrancoSud. Il a fait un retour sur Expo Jeunesse et
a fait une présentation sur les ateliers que FJA offre pour discuter de la
diversité sexuelle. L’atelier peut s’offrir aux directions et personnels des
écoles, aux élèves ou aux parents. En collaboration avec un chargé de
projet du FJA, le conseil évalue qui devrait suivre ces ateliers pour l’année
2017-2018.

Le 9 mai :
-

En ce qui concerne la gestion des prématernelles dans nos écoles, ce qui
est en place reste en place. Pour les nouvelles prématernelles, ce sera du
cas par cas.

-

Nicole Buret sera directrice de scrutin pour les élections scolaires en
octobre prochain. Il y a deux postes d’ouverts pour la région de Calgary
dont le poste d’Anne-Marie.

-

La date limite de soumission du budget du FrancoSud a été remis au 30
juin. La masse salariale augmente et le financement pour chaque élève
changent. Soyez assurés que les services aux élèves vont demeurer.

-

Les conseillers ont adopté la version finale de la nouvelle planification
stratégique qui sera présenté sous peu.

-

En ce qui concerne les négociations entre l’ATA et le TEBA, les votent
continue sur l’entente de principe sur la convention collective provincial.

-

Anne-Marie a posé sa candidature au poste de vice-présidente à l’ASBA
(Alberta School Board Association).

Mot de la Direction – Madame Ginette et Madame Isabelle Mercier
Organisation scolaire :
- Point remis à la prochaine réunion soit le 14 juin 2017.
Fournitures scolaires :
- Pour 5 ans, le prix à payer pour les parents était de 50$ / augmentation
proposée est de 10$ = 60$. Ce prix inclut l’agenda scolaire et un sac en
tissu pour transporter les livres de bibliothèque de l’école à la maison.
Marianne propose que le sac soit d’une couleur vive pour qu’on puisse le
récupérer facilement. Le logo de l’école sera également sur le sac.
-

Les parents recevront la lettre explicative ainsi que la liste d’effet scolaire
à acheter au début de juin 2017. Cette information sera aussi partagée sur
le site web de l’école.

Agenda scolaire :
- Les élèves de la maternelle et de la 2e à la 10e année auront un agenda
scolaire. (Les élèves de la première année utiliseront un plan de travail
pour la communication.) L’agenda sera utilisé comme un des moyens de
communication entre l’enseignant et la maison. Les parents seront
encouragés d’utiliser cet outil pour poser des questions ou partager des
détails concernant un incident qui s’est produit en salle de classe.

Nouvelle école : où en sommes-nous ?
- Il semble y avoir un peu de confusion à ce sujet. La direction n’a toujours
pas de nouvelle par rapport à l’appel d’offre. Selon certains parents
présents, la compagnie Tri Star aurait eu le contrat. Dossier à suivre.
Rappel prochaine réunion :
- La prochaine réunion aura lieu à l’école (comme d’habitude) le 14 juin. La
date limite pour remettre l’ordre du jour et le PV est le 31 mai, 2017.
Mot de l’enseignant – Madame Ashli Norheim
-

Le programme d’anglais consiste en deux volets : langue première et langue
seconde. Chaque élève est placé dans un des deux programmes selon ses
compétences et dans le but de l’amener vers le programme d’anglais langue
première. Les élèves sont suivis, voir évalués, tout au long de l’année dans leur
cheminement.

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

Grand-Parent Fun Day (13 mai) - A eu lieu la rencontre pour les grands-parents
et leurs petits enfants de zéro à 6 ans à la bibliothèque municipale d’Okotoks.
Nous avons eu 25 participants (9 familles). Il y avait un grand-papa qui parlait
français (d’origine chinoise). Il est traducteur de formation. À voir, si l’activité va
reprendre l’année prochaine et qui va l’animer.

-

Génies en herbe (25 & 26 mai) - Nous avons deux équipes: une composée de
quatre élèves de la cinquième et sixième année, et l’autre composée de six élèves
de la septième à la neuvième année. Le tournoi est à Cochrane et débute vers 17h
le jeudi 25 mai. Il se termine le lendemain en après-midi. Nous avons fait faire
des chandails pour les élèves avec le logo de l’école.

-

Flag Football (2 juin) - L’école va participer à un tournoi amical de Flag football
avec les écoles francophones de Cochrane et Airdrie. Plusieurs élèves de la
troisième année jusqu’à la neuvième année y participent. Chaque élève recevra un
T-Shirt avec le logo de l’école pour l’occasion.

-

Randonnée pédestre (4 juin) - Journée de randonnée en famille. Natacha
propose West Bragg Creek mais certains se demandent si nous ne pouvons pas
faire la randonnée un peu plus près d’Okotoks. Lieu à déterminer.

-

Journée Western (29 juin) - Thème pour la dernière journée d’école. Des
activités seront organisés pour divertir les élèves. À voir avec les enseignants
comment ils veulent que la journée se déroule.

Mot de l’APEBO – Mesdames Lyne Martineau, Magalie St-Hilaire et Véronique Cantin
Résumé finance APEBO :
- L’APEBO va faire un profit d’environ 6260$ cette année. Elle envisage ramasser
environ 5000$ l’année prochaine avec les levées de fonds. Il y a présentement
7800$ dans le compte de banque. L’APEBO poursuit des démarches pour changer
de banque. Présentement avec CIBC, il y a trop de frais bancaires. Ils pensent
changer pour ATB qui offre un compte spécial pour les organismes scolaires.
Les prochaines étapes pour le Casino 2019 :
- Le casino aura lieu soit en janvier, février ou mars 2019. Nous aurons la date
officielle d’ici la fin août 2018.
Levée de fonds pour l’année prochaine :
- De retour, levée de fonds des chocolats La Montagne (d’ailleurs ce fut la levée de
fonds qui nous a rapporté le plus cette année) et les dîners chauds. La fréquence
des dîners chauds va augmenter à deux jours semaines (lundi et vendredi). Le
comité explore différentes options de restaurants avec Healthy Hunger et regarde
pour un menu un peu plus santé. Nouveau sera SPUD, une levée de fond qui
permettra aux parents d’acheter des paniers de fruits et légumes locales qui sont
livrés à la maison (achat en ligne pour livraison dans différentes localités). Le
comité veut également voir si c’est possible de participer à des événements locaux
organisés par la ville (ex : light up Okotoks) pour vendre des choses tel le surplus
de chocolats. Lyne essaie de contacter Mark Doherty pour avoir plus
d’information.
Mot du président – Monsieur Bryce Godenir
Plan pour la dernière réunion de l’année :
- Tel que mentionné plus haut par la direction, la rencontre aura lieu à l’école.
Ginette propose que les réunions pour l’année prochaine retourne au jeudi soir.
Elle a préparé un calendrier qu’elle va partager avec nous à la prochaine réunion.
Plan pour l’AGA au mois d’août :
- Ce point sera élaboré à la prochaine réunion.

Levée de la réunion
-

Proposé par Régis Castaing et appuyée par Tara Decker à 19h45.

Approuvé ________________________ Approuvé ___________________________
Membre du conseil
Président

