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École francophone 
d’Airdrie  

 
Réunion du conseil d’école  

24 avril 2019 
Procès-verbal 

     
 Endroit: École francophone 

d’Airdrie 

Présents: 
Céline Tassé, 
Isabelle Rioux, 
Geneviève Denault, 
Réda El Asté, 
Mélina Auclair, 
Yanick Harrison, 
Alexandre Charron, 
Carolyn Lacelle-Drouin, 
Stéphane Théorêt 

Absents: 
Isabelle Dupuis,  
Éric Doucet,  
Sylvain Pagé, 
Daniel J. Pallares,  
Ellisa Podemski, 
Natalie Ross, 
Caroline Scott 
 
  
  
  

    

Ouverture de 
l’assemblée  

19h05 

Adoption de l’ordre  
du jour  

Proposée par: Carolyn Lacelle-Drouin 
Secondé par:  Yanick Harrison 

Adoption du 
procès-verbal de  
mars 2019 

Proposée par: Stéphane Théorêt 
Secondée par: Carolyn Lacelle-Drouin 

 

Suivi de la réunion 
précédente 

● Statuts et Règlements CE  
○ La dernière version du document sera bientôt 

envoyée par courriel à M. David Caron de la FPFA 

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


pour en faire la révision. 
○ Il pourrait être prêt pour la prochaine réunion en mai. 
 

● MESD 
○ Notre école est fière d’avoir remporté la course aux 

déchets de peu, par 4 kg.  En tout, nous avons 
ramassé 156,8 kg grâce à la participation des 6 
écoles. 

○ Nous avons passé, à Radio-Canada, au téléjournal  le 
Jour de la Terre pour parler de ce projet. 

○ Nous avons besoin de créer un comité de jardinage. 
 

 
 

Affaires nouvelles  ● Gala méritas 
○ On souhaite avoir 4 élèves animateurs.  Créer une 

animation avec Mme Émilie.  
○ Les élèves vont être consultés pour choisir ce que l’on 

veut garder ou non.  
○ Le comité est composé de 4 enseignants et 2 élèves.  
○ Les priorités sont établies et dans le cadre du cours 

en art visuel, on veut faire le décor.   
○ Est-ce qu’on fera des bouchées en cuisine?  
○ Les élèves pourraient présenter des projets dont ils 

sont fiers.  
○ On voudrait ajouter des expositions.  
○ On vise à célébrer les succès sur une base volontaire.  
○ On souhaite avoir un parent juge pour choisir le 

gagnant dans la catégorie des athlètes qui ferait partie 
du comité de sélection. 

 
● Sondages de mai 

○ Un lien vers un sondage ayant pour but de permettre 
aux parents et tuteurs de nos élèves (4e à la 12e 
année) de partager avec l'école et le Conseil scolaire 
FrancoSud leurs points de vue sur différents aspects 
de la vie scolaire (avant le 30 mai) 
 

● Cellulaires en 8e année  
○ On vise le respect et on comprend que les jeunes 

n’ont pas besoin de cela puisqu’ils ont des outils 
technologiques. 
 

 
 

Rapport de la  ● Nouvelles 
 



direction 
 

● Vendredis courts 
○ Sondage à rédiger suite à la 

rencontre avec la PIA (Portail de 
l’immigrant Association). 

○ Ce sera mis sur pied pour l’an 
prochain. 

 
● Rénovations 

○ Nous devons faire une tempête 
d’idées. 

○ Les parents ont visité l’école et 
discutaient de différentes possibilités 
d’agrandissement. 

 
   

Rapport des 
représentants de 
d'autres 
organismes  

● La représentante de la SPEF, Élisa Podemski, n’était pas 
présente pour la réunion de ce soir.  

○ M. David Caron de la FPFA sera présent pour la 
prochaine rencontre de la SPEF (14 mai 2019). 

 
● La représentante du Conseil Scolaire, Natalie Ross, n’était 

pas présente pour la réunion de ce soir.  
 

   
 

Clôture de la 
réunion 

 

Levée de l’assemblée à 20h35 
 
Proposée par: Stéphane Théorêt 
Secondée par: Carolyn Lacelle-Drouin 
 
Prochaine réunion du conseil d’école 
Date: 27 mai 2019 à 19h00 
Endroit: École EFA (local 131) 

 
 


