Conseil d’école de l’École Saint-Vital
7 février 2018
Réunion convoqué par :
Notes prises par :
Présences :
Absences :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :
Sujets :
1. Mot de
bienvenue
2. Adoption de
l’ordre du jour
3. Adoption de
l’ordre du procèsverbal du 5
décembre 2017
4. Rapport du
Président

19h
Classe 6 -7
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Marie-Claude Tessier
Secrétaire
Alain Bertrand, Sonia Durand, Véronique L’Heureux, Natalie Politano, Renée Keane,
Mélanie Ringuette, Annick Bélanger et Josée Bertrand.
Mona Kuzemchuk, Isabelle Martineau, Lianne Pelchat
19h05
20h27
Procès-verbal
Discussion :
Actions :
Alain souhaite la bienvenue.
Natalie propose
Renée appuie
Renée propose
Natalie appuie

Renée propose avec la correction
du nom de Shaye Anderson.

Renée a déposé la lettre du conseil municipal au
Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN).
Suite à des discussions avec Pierre Asselin, une
décision a été prise d’attendre avant de remettre
une de mise en demeure au CSCN.
Madame Véronique a calculé environ 20 à 75
minutes de perte de temps par semaine dû au
changement de locaux.
Alain remercie le CSCN d’avoir demandé une lettre à
la ville de Beaumont pour confirmer qu’il y aura un
terrain de disponible pour une école francophone.
Le 1er mars 2018, à 13h00, nous aurons la visite du
Ministre de l’Éducation.
Le CSCN demande au conseil d’école de ralentir sa
campagne de pressions sur la ville de Beaumont et
les lettres au ministre.
M. Anderson a remis la rencontre avec Isabelle
Martineau.
Alain remercie Renée, Natalie et Isabelle pour tous
leurs efforts et leur travail pour le conseil de l’école.

Alain avisera le maire de la ville et
les médias.
Madame Sonia partagera la
nouvelle de la visite du ministre
avec les parents de l’école.

Il y aura la levée du drapeau à 9h45, le 1er mars au
conseil municipal, ce serait intéressant d’y assister.

5. Rapport de
l’enseignante

6. Rapport de la
directrice

Il y aura une session d’information pour les
nouveaux sites d’écoles, le 8 février à Ken Nichols à
18h.
Les élèves de la 4e – 5e années ont fait du badminton avec Mme Masson.
Les élèves de la 6e -7e ont fait le volet dessin avec Mme L’Heureux.
Les élèves de la maternelle à la 4e année ont fait 3 sessions de patinage.
Le 15 janvier, les 5e année ont reçu leur vaccin.
Les élèves de la 5e et 6e année apprennent le Ukulélé durant le diner.
Les élèves de la 7e année, ont terminé leur cours d’alimentation.
Il y a des pratiques de génie en herbe durant le diner.
Madame Véronique a partagé aux membres du conseil d’école des lettres écrites par les
élèves de la 6e et de la 7e année. Dans ces lettres, les élèves remercient les parents pour
leurs efforts faits dans leur demande envers une nouvelle école.
Le conseil de parents et les conseillers du Conseil scolaire Centre-Nord remercient les
élèves de leur reconnaissance.
L’école n’a toujours pas d’intervenant scolaire communautaire. Il y a trois candidats pour
cinq écoles. Madame Sonia rencontrera les candidats pour des entrevues.
Une nouveauté cette année pour le patin; les élèves ont reçu des cours avec le Beaumont
skating club.

7. Varia

Alain propose de réviser les statuts et règlements du conseil d’école à la prochaine
rencontre en mars.
Invités :
Steve Daigle, conseiller au CSCN
Malorie Aubé, conseillère au CSCN
Alain leur demande d’expliquer leur rôle et la manière dont ils peuvent aider notre école.
Madame Aubé explique qu’ils ont été élu pour une région, mais qu’ils représentent
toutes les écoles publiques et catholiques.
Les conseillers vont rapporter nos discussions, mais ils ne peuvent pas prendre seuls des
décisions. Ils donnent les directives au directeur général.
Le comité d’infrastructure a été mis en place pour aider (trouver des solutions) le conseil
scolaire dans ses démarches pour répondre aux besoins d’infrastructure. Le comité est
composé de 2 conseillers et de 6 parents du public et du catholique représentant trois
zones (Edmonton, ceinture d’Edmonton et extérieur). Ils se réunissent 3 fois par année.
L’idée est de s’entraider pour faire avancer les divers projets en infrastructure.
La date limite pour les demandes de nouvelles écoles est le 31 mars (plan capital qui est
un plan triennal; cette année c’est une révision, il n’y a pas de changements).
Les demandes pour les portatives se font à une autre date.

Le CSCN aimerait recevoir un plan pour 5 écoles réparties pour les 7 prochaines années.
Le CSCN mentionne le bris de l’article 23 dans ses demandes en infrastructure au
gouvernement pour les écoles prioritaires. Ils doivent démontrer qu’ils seraient capables
de gérer tous les projets.
Peut-on mettre notre école en priorité numéro 1?
- Le conseil doit penser à toutes les écoles et leurs besoins.
Est-ce que le CSCN s’implique pour assurer les services en français au gouvernement?
C’est plutôt la Fédération des conseils scolaires francophones qui travaille là-dessus.
La prochaine étape pour le comité ad hoc : définir l’équivalence en éducation.
Le but étant d’améliorer le plan capital et de quantifier la notion d’équivalence.
Un document a été préparé pour démontrer le portrait de toutes nos écoles.
Données statistiques (langues parlées à la maison) pour démontrer le bassin de
population francophone éligible aux écoles francophones.
Alain demande que nous ayons de la publicité peut être l’achat d’une page dans le
Beaumont news. Cela pourrait venir du budget de recrutement.
Il n’y a pas d’agent de recrutement pour l’école Saint-Vital.
Quel sera l’impact de la visite du ministre?
Le conseil scolaire devrait nous guider pour les prochaines étapes.
Ils proposent de montrer nos défis dans la routine quotidienne tout en étant positif.
Le conseil d’école devrait demander un suivi au ministre après le budget.
Une demande est faite aux conseillers afin qu’ils s’informent au conseil scolaire CentreEst pour mieux connaitre les moyens qu’ils ont pris pour la construction de leurs écoles.
Proposition d’utiliser les mêmes plans d’infrastructure pour nos écoles du Centre-Nord
pour économiser?

Prochaine réunion : le 7 mars 2018, à 19h

