Procès-verbal
Réunion du Conseil d’école
Le jeudi 25 janvier 2018

Présents
Nadia Plumb – vice présidente, Natalie Ross-conseillère, Marianne Brochu- membre, Tara Decker – membre, Ginette Beaulieu directrice, Isabelle Mercier – enseignante /directrice-adjointe.
Ouverture à 18h55
Mme Ginette propose d’enlever certains items à discuter lors de cette rencontre par une enseignante : Dictée P.G.L., Forêt de la
lecture et présentation du Calendrier scolaire 2018-2019.
Approbation de l’ordre du jour du 25 janvier 2018, proposée par Marianne Brochu et appuyée par Nadia Plumb.
Approbation du procès-verbal du 16 novembre 2017, proposée et appuyée par Tara Decker.
Mot du Conseil scolaire FrancoSud : Mme Natalie Ross


Mme Natalie Ross nous partage le parcours qui l’a mené à devenir une conseillère au sein de notre conseil scolaire. Elle
nous partage les points saillants de la dernière rencontre des conseillers. Le tout se retrouve dans ce document en annexe.

Mot de la direction et la direction-adjointe - Mme Ginette et Mme Isabelle


Piliers de responsabilisation :

Mme Ginette nous rappelle l’importance de répondre au sondage envoyé par le ministère de l’Éducation, soit les piliers de
responsabilisation. Elle nous dit que ces données sont utilisées à des fins d’organisation scolaire pour l’année scolaire 2018-2019.
Nos élèves de la 4e à la 9eannée y répondent ainsi que tous les enseignants. Elle nous partage ainsi certaines statistiques : 20162017 : 9 familles sur 21 familles possibles / 2017-2018 : 9 familles sur 30 familles possibles / 2018-2019 : 33 familles possibles.


Nouveautés dans l’école :

Il y a un nouvel enseignant : M. Simon-Pierre Moisan. (À noter que depuis le 5 février 2018, cet enseignant a dû nous quitter pour
des raisons personnelles. Mme Karine Woloshyn enseigne une partie de ses tâches et nous sommes à la recherche d’un autre
enseignant pour combler ce qui reste.)
Nous sommes contents d’accueillir une nouvelle aide-élève dans notre école, soit Mme Magalie St-Hilaire.


Mise à jour pour la nouvelle école :

Selon la compagnie Golden Triangle, la construction est à jour. Le ciment du gymnase ainsi que la fondation sont coulés.
Une équipe travaille jour et nuit pour s’assurer de respecter l’horaire prévu. L’équipe administrative rencontre la compagnie de
meubles qu’elle va utiliser pour les gros meubles ainsi que pour les meubles traditionnels comme les pupitres des élèves. Les dames
se sont divisées les tâches et se rencontrent chaque semaine pour voir où elles en sont. Elles vont continuer à vous partager le plus
d’informations possibles lors des réunions du conseil d’école.
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Prévisions pour l’an prochain :

L’horaire des cloches
L’équipe administrative propose de nous consulter vers la fin de l’année quand celle-ci a terminé de travailler l’horaire des cloches.
Un changement comme celui-ci doit être approuvé par le conseil scolaire. Il y a des heures d’enseignement à respecter pour les
élèves du primaire et du secondaire.
Service de garde / garderie dans l’école
La direction nous informe que la ville d’Okotoks ne permet pas d’avoir une garderie dans les écoles. On pourrait avoir un service de
garde mais seulement si celui-ci est géré par le conseil scolaire. Il n’y a aucun service de garde dans les écoles à Okotoks.
Comme solution, un partenariat est déjà créé avec la propriétaire de Kids Stop (qui ouvre ces portes cette semaine ou la semaine
prochaine et qui se situe presqu’en face de notre école). Elle continue en nous disant que d’après elle et son équipe, nos enfants
sont la première priorité. Elle nous réserve des places pour le service de garderie pour les jeunes enfants ou pour les familles qui ont
besoin d’un service après les heures de la prématernelle. Elle nous assure aussi qu’elle aura de la place pour nos enfants lors de nos
journées pédagogiques si le besoin est là. La direction lui a demandé de trouver au moins une éducatrice qui parle français pour
mieux répondre à nos besoins. Si une famille décide d’utiliser ce service avant l’école, l’éducatrice de cet établissement reconduira
l’élève et fera de même pour après les heures de la prématernelle et après l’école. Plus d’information vous sera partagé dans les
semaines à venir.
Choix d’options : 10e année :
L’école offrira le programme de 10e année l’an prochain. Les élèves de la 7e à la 9e année continuent à rencontrer notre conseillère
en orientation scolaire une fois par mois en grand groupe ou individuellement pour planifier leur horaire d’après leurs buts et leurs
choix de carrière / profession.
Autres morceaux du casse-tête :
février: Projection pour l’an prochain (formulaire d’intention)
mars: Reçoit l’affection (le nombre magique)
mars: Présente deux scénarios possibles au conseil scolaire
avril-mai: Décisions sont prises par rapport aux besoins de la communauté scolaire
Calendrier scolaire 2018-2019
2 scénarios à présenter à la prochaine rencontre du conseil d’école le jeudi 22 février 2018.
Mot de l’A.P.É.B.O : Aucun représentant de cette organisation.
Mot du Président : Aucun point à partager pour l’instant
Levée de la réunion Proposée par tous, appuyée par Marianne Brochu à 20h12.

Approuvé ____________________________

Approuvé _______________________________

Membre du Conseil

Président
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