Conseil d’école de l’École Saint-Vital
2 décembre 2015
Réunion convoquée par:
Notes prises par:
Présences:

Absences:
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

18h30
Classe de Prématernelle
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Lianne Pelchat
Secrétaire
Alain Bertrand, Renée Keane, Véronique L’Heureux, Sonia Durand, Mélanie Ringuette,
Josée Blanchet, Mélanie Brochu-Macaulay, Lianne Pelchat, Mona Kuzemchuk, Francine
Mainguy
Natalie Politano
18h40
20h19

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Nous accueillons Anne-Marie Lizaire.

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Renée propose, Mona appuie.

- Ajouter Anne-Marie Lizaire après le
suivi du procès-verbal

3. Adoption du
procès-verbal

Renée propose, Mélanie B. appuie.

4. Suivis du procèsverbal

- Il faut écrire une lettre, personne n’a été nommé
pour l’écrire

- Changer #7.5 – Plus que prévu à
l’école de Beaumont, c’est le conseil
qui a 84 élèves de moins que prévu
- Mélanie R verra pour une lettre (en
français) et Renée / Mona peuvent
traduire (en anglais)

5. Discussion avec
Anne-Marie
Lizaire

- Sonia a envoyé l’inscription
- Nous étions bien représenté au 5-7 (tous les
groupes d’âges)
- Fait parti du conseil scolaire d’EML
- Inquiétudes d’amalgamation, veut que les autres
écoles le sachent. Conseil Scolaire a envoyé une
lettre au ministre d’éducation pour égaliser la
représentation catholique et publique
- 2 droits : éducation catholique et éducation
francophone
- A Edmonton et Beaumont, c’est 1 conseil scolaire
uni et les franco-catholiques sont la majorité (78%).
Si conseil scolaire publique reçois 50% de
représentation au lieu de 22% ce n’est pas une
représentation juste.
- Vision 20/20 avait 164 (?) personnes qui ont
répondu, ceci ne représente pas le conseil… trop
petit échantillon
- 2017 sera la prochaine élection du Conseil
Scolaire pour voter sur le sujet
- Option d’un grand terrain, avec une école vide
(École Laughton) mais ceci appartient au Conseil
Publique
- Aimerait que le Conseil Scolaire de St-Vital appuie

- Nous avons besoin des vrais
chiffres (pas les approximatifs)
- Nous devrions inviter quelqu’un du
conseil scolaire (tel que Président
Kevin Bell), un représentant
catholique et un autre publique
- Motion d’inviter Kevin Bell à la
prochaine réunion (6 janv), Renée
propose, Mona appuie, tous en
faveur.
- Alain écrira une lettre à AnneMarie Lizaire des étapes qu’on
prendra

6. Rapport de
l’enseignante

7. Rapport de la
directrice

la lettre d’EML au ministre
- 5 nov. : atelier et spectacle de Mme Diva avec 1e
et 2e , c’était bien avec les enfants, elle a laissé un
CD, elle faisait participer
- 10 nov. : célébration Jour du souvenir avec 3e et
4e
- Semaine du 16 nov. : Christmas Shoe box,
ramassé 24 boîtes (l’année passé il y en avait juste
6-7). Intimidation – tous habillés en rose. Journée
sportive à Eaglemont (enseignant contre les élèves)
- 20 nov. : classe journée pizza – Véro pour oct, nov
=?
- 24 nov. : reprise des photos
- Au mois de nov. Véro et Isabelle ont reçu un
étudiant / étudiante du campus pour des activités
en français
- 5e et 6e – journée plein air (théorie dans la nature
au parc 4 saisons)
- 25 nov. : journée moustache : 61,95$ ramassé
- Sondage : à venir, il faut que tout sois fait pour
notre réunion e janvier car le conseil va voter à la
fin janvier
- 5 à 7 du CSCN : merci à tous pour votre
participation, l’école était très bien représentée
- FPFA : j’avais fait une nomination, elle n’a pas été
retenue
- Suicide assistée : document ELM Campaign
Creative Brief
- Projet Espoir : le stress, l’anxiété et la colère : le
trop plein d’émotions, jeudi le 14 janvier à 18h30
- Racines de l’empathie : j’ai donné le nom de notre
école, ils vont essayer de trouver des fonds car le
cours est un peu plus de 2000$ (ACFA Anne-Lise)
- Le CSCN se bat pour aller chercher les argents qui
manquent pour notre loyer et pour le small school
de l’an passé (pas cette année)
- Les procédures administratives reliées à la
politique sur l’orientation sexuelle et identité
sortiront bientôt. Ils seront envoyés au ministère et
a Mgr en même temps, même si ce dernier voulait
les voir avant
- Le CSCN analyse la politique sur la prématernelle.
En ce moment, il y a des prémat gérées par les
parents et d’autres par le conseil. La loi est claire :
le conseil ne peut pas prendre les fond reliés à
l’éducation pour les utiliser en prémat
- Le CSCN désire relancer le comité sur la

- Envoyer demain avec les codes

construction identitaire
- La mission et vision du conseil seront revues avec
l’arrivée du nouveau DG l’an prochain.
- L’orthophoniste vient 2x semaines jusqu’en mars.
Elle a séparé l’année en deux blocs afin que ce soit
plus intensif et nous sommes dans le 1e bloc. Elle
travaille avec 5 de nos élèves (maternelle, 2e, 3e,
4e). Elle travaille avec ceux dont les difficultés
langagières nuisent aux apprentissages.
- Aucun résultat de test de rendement à présenter
car c’est juste en 6e année. On en aura l’an
prochain mais nos statistiques ne diront rien étant
donné qu’on a seulement 4 élèves…
- Le Franco : nous sommes maintenant 18 écoles
donc nous ne serons pas là à chaque mois, mais aux
2 mois…
- Calendrier Scolaire : encore en travail ; c’est
surtout concernant les journées pédagogiques.
- Série mon école de choix, consultez Facebook
(monécoledechoix) ou Twitter
(@monecoledechoix). Cette série est producite par
la Fédération Nationale des Conseils Scolaires
Francophones, en partenariat avec la Commission
Nationale des Parents Francophones, grâce à
l’appui financier de Patrimoine Canadien. Cette
série produite en français et en anglais contient 5
capsules de quelques minutes chacune qui portent
sur des thèmes propres à l’éducation en langue
française soit :
1- la petite enfance notamment l’intégration des
services
2- la pédagogie / les apprentissages qui incluent la
transmission de la culture et de la langue ainsi
qu’un apprentissage à vie des 2 langues officielles
3- la construction identitaire
4- l’environnement culturel enrichi
8. Varia

a) Vision, Mission : plans d’action doit être
fait
b) Colloque : Josée – nutrition, la santé et
éducation, le succès de la collaboration.
Recommande un module santé dans
l’infolettre (recette santé). L’école a payé,
c’était super et les enfants sont allés au
Launch Pad.
c) ACELF : concept dans lettre pro :
environnement (gérer par les élèves).
Compter l’argent, élèves récoltent des

- Réunion le 25 février (jeudi) @
19h, juste pour ça
- Josée enverra ses notes
- Alain enverra ses notes sur gérer le
stress à la maison
- Mélanie R enverra aux enseignants
un lien pour un vidéo (pas pour les
plus jeunes de prémat) sur le stress
des enfants

9. Date de la
prochaine
réunion
10. Levée de la
réunion

bouteille, élèves de 4e vont 1x semaine.
Jane Goodall (Institut) – Gorillas in the
Mist, Roots & Shoots – voit un besoin et
viennent supporter (partout au Canada).
Jardin – reprend cette année. C’est pas
profond, il n’y a plus de chiens de prairies,
tournesol ont marchés. Budget evergreen :
récolte en septembre
Le 6 janvier (mercredi) à 18h30

20h19

