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École francophone
d’Airdrie
Réunion du conseil d’école
27 mai 2019
Procès-verbal
Endroit: École francophone
d’Airdrie

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

Ouverture de
l’assemblée

19h02

Adoption de l’ordre
du jour

Proposée par: Mélina Auclair
Secondé par: Daniel J. Pallares

Adoption du
procès-verbal de
novembre 2018

Proposée par: Carolyn Lacelle-Drouin
Secondée par: Mélina Auclair

Suivi de la réunion
précédente

●

Absents:
Isabelle Dupuis,
Stéphane Théorêt,
Ellisa Podemski,
Natalie Ross,
Sylvain Pagé

Statuts et règlements
○ Merci à Geneviève, Yannick, Mélina et Yoan pour la
mise à jour des statuts et règlements.

○
○
○

Affaires nouvelles

M. David Carron a reçu la dernière version du
document par courriel pour en faire la révision.
Mr. David Carron animera l’AGA du Conseil d’école au
mois de septembre 2019.
Le groupe à fait la révision du document.
■ À rajouter: seulement accepter du varia pour
les réunions jusqu’à 24 heures avec chaque
réunion.

●

MESD
○ Carolyn Lacelle-Drouin a expliqué que le travail de
Stéphane Théorêt est de préparer le projet MESD
pour l’amener à d’autres écoles.
■ Il faut avertir les parents du virage vert (sans
plastiques dans les boites à diner).

●

Réaménagement de l’école
○ Madame Céline a expliqué que le réaménagement de
l’école est présentement en négociation - à suivre!

●

Gala méritas
○ Madame Isabelle a passé dans les classes pour
expliquer le nouveau processus pour athlète de
l’année et Griffon de l’année. Il y a déjà plusieurs
soumissions.
○ La Zone franco présentera le prix leadership au gala.
○ Le Conseil d’école présentera le prix Unesco.
■ Geneviève et Yannick présenterons le prix
Unesco de la part du Conseil d’école.

●

Choix des options
○ Entrepreneuriat: le mandat pourrait être inspiré de
l’Unesco dont l’environnement
■ Sacs réutilisables
■ Journalisme
■ Jardinage
■ etc.

●

Arbre des finissants
○ Carolyn Lacelle-Drouin a suggéré que la cohorte de

○

Rapport de la
direction

Rapport des
représentants de
d'autres
organismes

finissants pourrait planter un arbre au début de l’année
scolaire. Les étudiants auraient à prendre soin de
l’arbre. À la fin de l’année scolaire, le cohorte de
finissants pourrait donner l’arbre à l’école.
Voté et accepté à l’unanimité!

●

Vendredis courts
○ En juin, Madame Céline enverra un sondage (type
référendum - oui/non) aux parents de l’école par
rapport au vendredis courts.
○ Si le tout est accepté, 13h30 serait la fin des cours.
○ PIA (Portail de l’immigrant Association) pourrait offrir
des activités ($) tel que:
■ Le club de devoirs
■ Le club de lecture
■ Des cours artistique
■ Des activités sportives
○ PIA a un mandat d’employer des gens de la
communauté

●

Les demandes à approuver par le Conseil d’école.
○ Liste de souhaits de l’école:
■ 10% du budget de la SPEF que l’école pourrait
utiliser librement.
■ $3500 pour:
a) $1500 - Madame Céline aimeraient
organiser une activité pour le début
d’année afin de créer un climat positif
au sein de l’équipe du personnel (cette
activité coûte $3000 en tout)
b) $1391.35 pour du matériel sportif
c) Walkie talkie pour la surveillance
extérieur (environ $500)
● Le conseil d’école a voté et a approuvé le tout à
l’unanimité.
● Le conseil exécutif va rédiger une demande officielle
qui sera soumise à la Spef.

●

La représentante de la SPEF, Élisa Podemski, n’était pas
présente pour la réunion de ce soir.
○ La SPEF refont eux aussi leurs statuts et règlements à
l’aide de Mr. David Carron. Mr. Carron a participé à la

dernière réunion de la SPEF.
●

Clôture de la
réunion

La représentante du Conseil Scolaire, Natalie Ross, n’était
pas présente pour la réunion de ce soir.

Levée de l’assemblée à 21h15
Proposée par: Alexandre Charron
Secondée par: Carolyn Lacelle-Drouin

Prochaine réunion du conseil d’école
Date: 18 juin 2019 à 19h00
Endroit: Chez Geneviève Denault

