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École francophone 
d’Airdrie  

 
Réunion du conseil d’école  

18 décembre 2018 
Procès-verbal 

     
 Endroit: École francophone 

d’Airdrie 

Présents: 
Céline Tassé, 
Isabelle Rioux, 
Geneviève Denault, 
Réda El Asté, 
Sylvain Pagé, 
Mélina Auclair, 
Yanick Harrison, 
Alexandre Charron, 
Caroline Scott 

Absents: 
Isabelle Dupuis, 
Stéphane Théorêt, 
Carolyn Lacelle-
Drouin, 
Ellisa Podemski, 
Éric Doucet, 
Daniel J. Pallares
   
  
  
  

    

Ouverture de 
l’assemblée  

19h04 

Adoption de l’ordre  
du jour  

Proposée par: Yannick Harrison 
Secondée par: Alexandre Charron 

Adoption du 
procès-verbal de  
novembre 2018 

Proposée par: Yannick Harrison 
Secondée par: Alexandre Charron 

 

Suivi de la réunion 
précédente 

● Sécurité des rues Ravenswood Dr. et Ravenslea Cres.,  
○ La ville a fourni un pilon jaune fluorescent. 

■ Ce pilon doit être sorti à tous les jours.   
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■ Les conducteurs devraient facilement le voir et 
ralentir.  

 
● Communication: 

○ Vidéo de la lettre mensuelle: 
■ Mr. Martin Pineau (enseignant de la 6e année) 

serait prêt à soutenir ce projet. 
■ Ce projet débutera à partir du mois de janvier 

2019. 
 

 
 

Affaires nouvelles  ●  Calendrier scolaire 2019-2020  
○ Un nouveau curriculum sera introduit de la maternelle 

jusqu’à la 4e année à partir de septembre 2019.  
■ L’année prochaine (2019-2020) sera une 

année de transition 
■ L’année d’après (2020-2021), le tout 

commencera officiellement. 
■ Les enseignants doivent participer à des 

formations autour de ce nouveau curriculum 
○ Il y a deux choix de calendriers pour l’année scolaire 

2019-2020: 
■ La grosse différence entre les deux calendriers 

est la semaine de relâche  
● Modèle #1: la semaine de relâche aura 

lieu au mois de mars 2019 
● Modèle #2: la semaine de relâche aura 

lieu plus tard, soit au mois d’avril 2019 
○ Le groupe a passé au vote:  

■ 6 membres du conseil ont participé au vote. 
■ 6 votes ont été pour le modèle #1 
■ Le modèle #1 a donc été approuvé à 

l’unanimité. 
 

 
 

Rapport de la  
direction 
 

● 24 heures contre la faim 
○ 6-7 décembre, 2018 
○ Cet événement fut un énorme succès! Les élèves ont 

bien relevé le défi de passer 24 heures à l’extérieur 
pour amasser des dons pour lutter contre la faim.  

○ L'événement a passé à la radio, à la télévision et dans 
un journal local.  

○ Les dons ramassés ont été remis à la Banque 
alimentaire d’Airdrie (Airdrie Food Bank) 

■ $2600 en argent comptant 
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■ $700 en denrées non périssables 
■ $250 en cartes cadeaux pour la banque 

alimentaire  
 

● Journée des droits de la personne 
○ 10 décembre, 2018 
○ Les élèves ont parlé de ce sujet en classe. 
○ Les élèves ont ensuite participé à une assemblée au 

gymnase et chaque classe a fait une présentation sur 
un droit. 
 

● Spectacle de Noël 
○ 12 décembre, 2018 
○ Le thème du spectacle: Noël autour du monde 
○ Grâce au travail des élèves du primaire, des 

enseignants et des parents bénévoles, ce spectacle 
fut un énorme succès! 
 

●  Griffons: 
○ Basketball 

■ Garçons Sr - Médaille de bronze au tournoi de 
Hanna 

■ Garçons Jr B - 3e place à FFLA 
■ Filles Jr B - 2e place à FFLA 
■ Garçons Jr A - 4e place à St-Anthony’s 
■ Filles Jr A - 3e place à St-Anthony’s 

 
● Présentation du plan triennal   

○ Mme Céline a continué l’analyse du plan triennal avec 
le groupe.  

○ Les membres présents à la réunion se sont séparés 
en équipes pour revoir les différentes sections du plan 
triennal.  

 
 

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 
 
Proposée par: Yannick Harrison 
Secondée par: Alexandre Charron 
 
Prochaine réunion du conseil d’école 
Date: 15 janvier 2019 à 19h00 
Endroit: École EFA 


