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École francophone 
d’Airdrie  

 
Réunion du conseil d’école  

20 novembre 2018 
Procès-verbal 

     
 Endroit: École francophone 

d’Airdrie 

Présents: 
Céline Tassé, 
Isabelle Rioux, 
Geneviève Denault, 
Sylvain Pagé 
Éric Doucet, 
Yanick Harrison, 
Alexandre Charron, 
Daniel J. Pallares, 
Carolyn Lacelle-Drouin, 
Caroline Scott, 
 
 

Absents: 
Isabelle Dupuis, 
Stéphane Théorêt, 
Mélina Auclair, 
Réda El Asté, 
Ellisa Podemski
  
  
  
  
  
  

    

Ouverture de 
l’assemblée  

19h10 

Adoption de l’ordre  
du jour  

Proposé par: Yanick Harrison 
Secondé par: Alexandre Charron 

Adoption du 
procès-verbal de  
octobre 2018 

Proposé par: Daniel J. Pallares 
Secondé par: Carolyn Lacelle-Drouin 

 

Suivi de la réunion 
précédente 

● Sécurité des rues Ravenswood Dr. et Ravenslea Cres.,  
○ Madame Céline a laissé un message avec un agent 

de la ville d’Airdrie. Elle attend toujours un rappel. 

mailto:efairdrie@conseildusud.ab.ca
http://efairdrie.francosud.ca/


○ Madame Céline nous laissera savoir s’il sera 
nécessaire de prendre d’autres démarches (e.g. 
pétition) afin d’obtenir un stop à l’intersection en 
question.  

  
● Statuts et Règlements  

○ Une rencontre pour la révision des “Statuts et 
Règlements” a eu lieu le 6 novembre 2018 à l’école.  

○ Les membres suivants étaient présents à la rencontre 
: 

■ Céline Tassé, 
■ Geneviève Denault, 
■ Yanick Harrison, 
■ Caroline Scott 
■ Mélina Auclair, 

○ David Carron de la FPFA a aussi participé à cette 
rencontre. 

○ Une grosse partie de travail a été fait lors de la 
réunion, mais la révision du document n’a pas été 
terminée.  

○ Ce qui reste à terminer : 
■ Un lexique doit encore être ajouté au document 
■ Une comparaison entre la version originale du 

document et la nouvelle version devra être 
préparée avant l’AGA (septembre 2019) 

○ Pour cette année, nous devons laisser les règlements 
tel qu’ils le sont.  Nous allons devoir voter sur les 
changements lors de l’AGM au mois de septembre 
prochain.  

○ David Carron a offert de venir animer l’AGA au mois 
de septembre 2018.  

  

 

Rapport de la  
direction 
 

● Jour du souvenir 
○ Il y a eu une cérémonie pour le jour du souvenir le 12 

novembre. 
○ Les élèves et le personnel étaient invités à porter un 

chandail rouge pour la journée. 
○ Un gros merci à la chorale de madame Danielle et à la 

classe de Madame Hélène pour leurs présentations 
lors de la cérémonie.  

 
● Journée mondiale de l’enfance 

○ 20 novembre 
○ Les élèves et le personnel étaient invités à porter du 

bleu. 
 

●  Pratique d’alarme de feu 
○ 20 novembre 2018  



○ Ce fut une belle évacuation (le tout s’est fait en moins 
de 5 minutes). 

○ Point à travailler = silence lorsqu’on est dehors 
 

● Présentation: Parent à l’ère numérique 
○ Le 29 novembre à 19h à 20h30, il y aura une 

présentation à l’école: Parent à l’ère numérique. 
○ Éric Caron (spécialiste de la technologie du 

Consortium provincial francophone) sera à l’école afin 
de soutenir les parents dans leur rôle pour une 
utilisation saine de la technologie.  
 

●  Outils Clever.  
○ Un outil qui permet d’écrire tous les appuis que les 

élèves ont besoin. 
○  Il reste à rencontrer les parents. 

 
● Lock down 

○ Les pratiques se feront dorénavant avec des policiers. 
○ Il y aura deux pratiques par année scolaire. 
○ Lors des pratiques, se sont maintenant les policiers 

qui vont débarrer les portes. 
○ Bientôt, une nouvelle affiche sera utilisée lors des « 

Lock Down ».  Ce sera un carton vert avec un 
cadenas dans le coin. Le carton sera placé dans une 
fenêtre. 

○ Il y a eu une pratique cette année.  Le tout s’est bien 
passé. 

○ S’il y a une alarme d’incendie pendant un Lock Down, 
il ne faut pas sortir (à moins de sentir le feu). 
  

● Volleyball : 
○ Les garçons ont gagné la troisième place au volleyball 

junior! 
 

● Les évaluations psychoéducation avancent.  
 

● Conférence scientifique (You Events - Scientific Luncheon) 
○ 7 élèves de l’école y sont allés avec Madame Isabelle. 
○ Ce fut un diner causerie. 

 
● Un journaliste de Radio Canada est venu parler des élections 

aux élèves de l’école. 
 

● U of A - Faculté St-Jean 
○  Des représentants de la Faculté sont venus parler de 

leurs programmes aux étudiants de l’école. 
 

● Secondaire:  
○ Madame Isabelle a participé à une rencontre sur la 



reconception du secondaire. 
 

● Conférence de l’Unesco 
○ Mme Stéphanie & Mme Melissa ont participé à une 

conférence de l’Unesco à Edmonton. 
○ La prochaine conférence de l’Unesco aura lieu à Olds 

– plusieurs élèves vont pouvoir y participer (mai 2019). 
  

● Début de présentation du plan Triennal  
○ Un début de la présentation du plan Triennal a été fait 

par Mme Céline.    
○ Madame Céline va nous présenter le tout lorsque le 

conseil scolaire aura approuvé le document. 
○ Cette année, il y aura un feuillet résumé.  Celui-ci sera 

imprimé et ira à la maison à toutes les familles de 
l’école (ce document sera aussi mis en lien sur le site 
de l’école).  

  
● Communication  

○ Les familles de l’école peuvent présentement voir les 
lettres mensuelles de l’école de deux façons :  

■ La lettre est envoyée par courriel. 
■ La lettre se retrouve aussi sur la page web de 

l’école.  
○ Pour encourager les familles de lire les lettres 

mensuelles, Madame Céline a proposé deux choses: 
■ Envoyer une lettre dans le sac à dos des 

élèves pour indiquer aux parents que la lettre 
mensuelle a été envoyée.  

■ Faire envoyer la lettre mensuelle par les 
titulaires de classe à chaque mois. 

○ Geneviève a indiqué qu’à l’ancienne école de ses 
enfants, la lettre mensuelle était filmée. Ceci pourrait 
être un bon projet pour un groupe de parents 
bénévoles.  

■ Ceci pourrait être partagé sur Facebook 
■ Geneviève va faire une annonce sur le groupe 

« friends / amis de l’école francophone » pour 
voir s’il y a des parents intéressés. 
 

 

Présentation de la 
SPEF   

La représentante de la SPEF n’était pas présente pour la réunion de 
ce soir.  

   

Clôture de la 
réunion 

Levée de l’assemblée à 20h13 
 
Proposé par: Éric Doucet 



 Secondé par: Yanick Harrison 
 
Prochaine réunion du conseil d’école 
Date: 18 décembre 2018 à 19h00 
Endroit: École EFA  

 
 


