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École francophone
d’Airdrie
Réunion du conseil d’école
20 juin 2018
Procès-verbal

Présents:

Absents:

Céline Tassé,
Isabelle Dupuis,
Caroline Scott,
Mélina Auclair,
Sylvain Pagé,
Geneviève Denault

Yannick Harrison,
Jane Leblanc,
Len Dalton,
Nathalie Graham-Long
Elisa Podemski,

Endroit: École francophone d’Airdrie

Point

Notes
Ouverture de l’assemblée : 18h45

Adoption de l’ordre
du jour du

Proposée par: Caroline Scott,
Secondée par: Mélina Auclair
Accepté!

Adoption
procès-verbal de
mai 2018

Proposée par: Caroline Scott,
Secondée par: Mélina Auclaire
Accepté!

Rapport du
directeur

1-Adresse et remerciement
-L’embauche de l’enseignant de 6e année est en cours de
procédure.
-Le local en face du secrétariat avant sera changé en classe pour la
1ère année afin d’alléger les classes de 1ère année. Une
enseignante à temps partiel sera embauchée.
-Quelques nouveaux enseignants se joindront à l’équipe du
secondaire. M.Stéphane Labine, enseignant en mathématiques;
M.Janin Desmarais(en remplacement de Mme Joëlle dont le retour
est prévu pour le début janvier), enseignant en étude social; Mme
Danielle Mallet, enseignante d’anglais. Mme Émilie(1ère année) sera
l’enseignante de français au secondaire en remplacement de Mme
Geneviève. M.Denis sera l’enseignant d’éducation physique ainsi
que le directeur des sports de l’école. Mme Stéphanie sera en
charge de l’option vélo.
L’option menuiserie sera suppendue pour un temps indéterminé.
Un projet en partenariat avec l’École la Rose Sauvage est en
discution.
L’année prochaine, les maternelles seront composés de 24 élèves
dont 3 non ayant droit afin de combler les places disponibles.
Autobus
La route des autobus sera complètement revue afin d’éviter que les
élèves passent trop de temps dans l’autobus. Ils seront regroupé en
plus grand groupe dans des secteurs déterminés.

Affaires nouvelles

1. Sondage concernant l’utilisation des appareils numérique
- Le sondage à fait soulever plusieur points par rapport à
l’utilisation des appareils numériques.
- Mme Céline à comme solution de placer une boîte à l’entrée
des classe afin que l’élève dépose son appareil numérique en
mode silencieux. La nouvelle procédure sera assoupit
pendant les premiers mois afin de ne pas créer de conflit
élèves et enseignants. L’étudiant aura la permission d’utiliser
son appareil sur l’heure du dîner.

Varia

-cigarette
M. Sylvain Pagé est venu soulever qu’il souhaiterait que le
règlement concernant la cigarette soit appliqué autant du côté
des élèves que du personnel. Mme Céline en prend note et va
soumettre au conseil scolaire.
-Autobus et voitures
Une discussion concernant le coin de la rue de l’école
problématique le matin et à la fin des classes est discuté. Une
demande auprès de la ville sera fait pour installer un signe
d’arrêt et un passage pour piéton clignotant. Il est suggérer de
placer 2 brigadiers ainsi qu’un adulte afin d’aider à la sécurité et
à la circulation. Il suggère de présenter un vidéo fait par les
élèves pour rappeler les règles de sécurités.
-Gala
Mme Mélina Auclair souligne que la musique et les chansons
étaient majoritairement en anglais. Elle suggère que le
répertoire francophone soit pris en considération pour l’an
prochain.
Mme Geneviève Denault souligne que pendant la soirée des
remises des méritas, plusieurs étudiants du secondaire étaient
irrespectueux pendant les présentations. Elle suggère que dans
le futur les étudiants soient assis ensemble à l’avant pour avoir
un meilleur contrôle et que les parents présents puissent
profiter de la soirée.
-Conseil-d’École
Mme Tassé aimerait que les parents de la communauté de
l’école puisse mettre des visages sur les personnes qui
siègeront sur conseil d’école en septembre. Une photo des
membres du conseil sera prise.
Frais de scolarité
La question suivante est soulevé:
Pourquoi les conseils scolaires anglophones ont des frais de
scolarité et des frais d’autobus et pas le secteur francophone?
M.Arsenault (conseiller scolaire) serait la bonne personne pour
répondre à cette question.
C’est un privilège pour les francophones et une façon d’attirer
de la clientèle.

Clôture de la
réunion

Levée de l’assemblée à 20h20
Proposé par: Caroline Scott
Secondé par: Mélina Auclair
Accepté!

Prochaine réunion du conseil d’école
Date:18 septembre 2018 à 18h30
Endroit: École EFA

