
1165 Raveood Dr. Airdrie AB T4B 0J4  
Tél.: (403) 948-6995 Téléc.: (403)948-6959  

Courriel: efairdrie@francosud.ca  
Site Web: efairdrie.francosud.ca 

 

 

École francophone 
d’Airdrie  

 
Réunion du conseil d’école  
       16 octobre 2018 

Procès-verbal 
     
 Endroit: École francophone       
d’Airdrie 

Présents: 
Céline Tassé, 
Isabelle Rioux, 
Réda El Asté 
Mélina Auclair, 
Ellisa Podemski, 
Geneviève Denault, 
Éric Doucet, 
Yanick Harrison, 
Alexandre Charron, 
Daniel J. Pallares, 
Carolyn Lacelle-Drouin, 
Valérie Beauregard, 
 
 

Absents: 
Caroline Scott, 
Isabelle Dupuis, 
Stéphane Théorêt, 
  
   
  
  
  

    

Point Notes      

 Ouverture de l’assemblée : 18h43 

Adoption de l’ordre  
du jour  

Proposé par: Carolyn Lacelle 
Secondé par: Éric Doucet 

Adoption du 
procès-verbal de  

juin 2018 

Proposé par: Mélina Auclair 
Secondé par: Daniel J. Pallares, 

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


Adoption du 
procès-verbal de  
septembre 2018 

Proposé par: Carolyn Lacelle 
Secondé par: Éric Doucet 

 

Suivi de la réunion 
précédente 

- Cigarette - Update de Céline, les fumeurs doivent se rendent 
de l’autre côté de la rue.  

***Le cannabis ne sera pas toléré ni à l’école et ni sur le terrain de 
l’école. 
 

- Sécurité - Demande fait à la ville, un agent viendra observer 
le coin de rue problématique. 
Mélina suggère de parler avec les voisins et peut-être, 
éventuellement faire une pétition pour appuyer l’école dans sa 
demande 

 
- Gala - Dans le but de susciter un plus grand intérêt pour le 

gala méritas, un tout nouveau concept sera présenté aux 
élèves du secondaire. Mme Isabelle sera en charge du projet. 
Elle a la vision d’avoir les élèves impliqués  dans la production 
du gala. 

 
  

 

Rapport de la  
direction 

 

- Un début de révision des Statuts et Règlements est fait. 
Puisqu’il y a plusieurs points qui accrochent, Geneviève 
contactera le FPFA afin de venir nous aider dans cette 
démarche. Un sous-comité sera formé. 

- Céline nous présente la culture, la vision et la mission à 
l’école francophone d’Airdrie. 
Se connaître, se comprendre, se respecter 
Quelles sont les particularités propres à mon école ? 
Notre école en est une francophone.  Cela signifie que 
nous avons un mandat supplémentaire : en plus d’être 
un établissement scolaire où un enseignement de 
qualité y est offert, nous sommes un milieu où la langue 
française est promue et enseignée. Toutes les 
personnes francophones, francophiles et anglophones y 
sont les bienvenues.  Ainsi, donc, étant un milieu 
francophone minoritaire nous avons le mandat d’amener 
notre communauté à accéder à une zone francophone 
unique dans notre milieu de vie.  Par conséquent, la 



plupart des communications écrites seront envoyées en 
français aux parents. Il est entendu, cependant, que 
nos élèves recevront un enseignement de qualité en 
anglais auprès d’enseignants bilingues.  En tant que 
parents anglophones, vous pouvez utiliser vos contacts 
francophones pour vous aider à faire traduire 
certaines informations ou alors, communiquer avec 
l’école et il nous fera un plaisir de vous aider.  Notre 
but est d’agir à titre de modèles auprès des élèves et 
d’utiliser le français la majeure partie du temps. 
 
Par conséquent, tout le personnel devra s’exprimer en 
français devant les élèves afin de modéliser cette 
habitude d’utiliser la langue française à l’école.  Par 
contre, les parents anglophones y seront toujours les 
bienvenus. Le personnel se fera un devoir de les 
informer et de communiquer oralement avec eux, en 
anglais, lors de discussions individualisées ou lors 
d’enjeux importants concernant leur(s) enfant(s).  

 
Profil de sortie de l’élève 
 
Analyse des résultats aux sondages et 3 priorités ciblées (À lire! Pour 
discussion à la prochaine rencontre!) 
 
     

 

Présentation de la 
SPEF   

En vue de la tenue du casino le La fête de l’Halloween sera remplacé 
par un bal costumé. La fête aura lieu le 2 novembre 2018.  

   

Présentation de 
notre conseillère 

scolaire 

- Mme Natalie Ross est notre conseillère scolaire et parent de 
notre école.  

- Nous sommes toujours en 2e priorité pour la construction 
d’une nouvelle école. La 1ère étant une nouvelle école dans 
le sud de Calgary. 

- Nouveau coordonnateur des communications avec le Franco 
Sud (Antoine Bégin) 

- Dans la dernière année, plusieurs élèves ont quitté le 
FrancoSud (plusieurs familles retournent vers l’est du pays et 
d’autres quittent pour aller travail plus au nord). -2% 

http://efairdrie.francosud.ca/plan-triennal/
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augmentation dans FrancoSud. À ce jour 3405 élèves font 
partie du FrancoSud. L’école francophone d’Airdrie connaît 
une augmentation de sa clientèle de 6.9%. 

- Révision des examens de diplôme - nous sommes dans la 
moyenne des résultats de l’Alberta. 

- Loi du Cannabis - Le FrancoSud présentera bientôt son plan 
aux écoles au sujet du cannabis. Natalie suggère des 
rencontres avec la GRC pour venir informer et éduquer les 
jeunes. L’école est déjà active sur ce sujet. 

  

 
 

Clôture de la 
réunion 

 

Levée de l’assemblée à 20h15 
Proposée par: Alexandre Charron 
Secondée par: Carolyn Lacelle 
Prochaine réunion du conseil d’école 
Date: 20 novembre 2018 à 19h 
Endroit: École EFA  

 


