Conseil d’école de l’École Saint-Vital
7 mars 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
5. Rapport de
l’enseignante

19h
Bibliothèque
Alain Bertrand
Président du conseil d’école
Mélanie Ringuette dirige la réunion
Vice-Présidente du conseil d’école
Marie-Claude Tessier
Secrétaire
Sonia Durand, Véronique L’Heureux, Natalie Politano, Renée Keane, Mélanie
Ringuette, Annick Bélanger et Marie-Claude Tessier.
Alain Bertrand, Isabelle Martineau, Lianne Pelchat, Émilie McDonald-Légère, Aubine
Matale, Sonia Nadon, Elisabeth Roy, Mario Breau et Martine Anderson
19h05
20h40
Procès-verbal
Discussion :
Actions :
Mélanie souhaite la bienvenue aux membres du
conseil d’école.
Ajout dans varia :
Annick propose
- Faire un retour sur la visite du ministre
Natalie appuie
Eggen
- Prochaines étapes après l’annonce du
budget du gouvernement provincial
- Confirmation de la présence des membres
du conseil d’école
Changement du local : bibliothèque
Remise de la révision des statuts et règlements à la Renée propose avec le
prochaine réunion en avril.
changement d’enlever Mona
Kuzemchuk, car elle a démissionné.
Natalie appuie
Alain est absent.
Les élèves de la 6e / 7e année pratiquent le badminton.
Les élèves de la 4e / 5e font du dessin en arts.
Pour la dictée PGL, il y a eu 1 gagnant par classe et Alyson Normand, en 5e année,
représentera l’école.
Mercredi, le 7 février, Mme Isabelle a organisé une soirée pour décorer des cartes de StValentin.
14 février : Célébration du mercredi des cendres, à l’église St-Vital, organisée par les
élèves de religion des élèves de la 6e /7e année.
14 février : collation santé pour les 3e à 7e années organisée par les champions de la
santé.
15 février : La St-Valentin a été célébrée par les élèves.
Les élèves de la 4e à la 7e ont fait du ski.
23 février : Carnaval (en avant-midi des activités à l’école étaient organisées et en aprèsmidi, il y avait un spectacle de folkofolie. De retour à l’école, les élèves pouvaient manger
de la tire sur neige.)

6. Rapport de la
directrice

Émilie McDonald-Légère sera l’agente de recrutement pour notre école. 10 heures lui
sont allouées jusqu’au mois de juin.
Il y aura de nouvelles affiches pour les inscriptions : garderies, prématernelles, Belles de
l’Ouest
Le calendrier est officiel. Il est uniforme pour toutes les écoles francophones.
Recherche d’une intervenante scolaire communautaire : 2 jours par semaine pour SaintVital.
Orthophoniste : À l’école nous avons les services de l’orthophoniste du conseil.
Psychologue scolaire : Corinne Fréchette sera affecté à notre école.
Mme Sonia a contacté une compagnie pour la Zoothérapie pour nos élèves qui ont des
troubles d’anxiété. Elle s’informera des possibilités et de la manière dont cela pourrait
être possible à l’école.
Mélanie partage des informations concernant une formation qu’elle a suivie pour les
élèves avec l’anxiété de Marie-France Maisonneuve.

7. Varia

Nous entrons dans la période des inscriptions.
La recommandation est de 17 élèves pour les classes de M – 2e année. La dotation du
nombre de membres du personnel enseignant sera donnée à la fin avril par le conseil
scolaire en fonction du nombre d’inscription.
Il devrait y avoir une 8e année.
A) Retour sur la visite du ministre Eggen
Préparer les lettres pour les deux
Il y avait une grande délégation :
options :
- Les députés Rod Loyola et Shaye Anderson
- Remerciements
- Le ministre Eggen
- Demande de
- Un fonctionnaire d’Alberta Education
justifications
- Un journaliste de Radio-Canada
Le ministre a rencontré les parents; il était à l’écoute
des défis des écoles francophones.
Il a fait une belle tournée : il a visité les classes, il a
pris le temps de rencontrer les enseignantes et de
parler avec les élèves.
Le ministre a mentionné l’importance d’avoir un
gymnase pour répondre au curriculum.

B) Quelles seront les étapes à entreprendre après le
22 mars (budget provincial):
- Campagne de lettres pour demander les
raisons de la décision du gouvernement
- Chercher de l’aide gouvernementale du
fédéral
- Rencontre avec le conseil scolaire pour leur
demander leurs prochaines étapes
Prochaine réunion : le 4 avril 2018, à 19h

