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École francophone 
d’Airdrie  

 
Réunion du conseil d’école  

19 février 2019 
Procès-verbal 

     
 Endroit: École francophone 

d’Airdrie 

Présents: 
Céline Tassé, 
Isabelle Rioux, 
Geneviève Denault, 
Réda El Asté, 
Mélina Auclair, 
Alexandre Charron, 
Caroline Scott, 
Stéphane Théorêt, 
Daniel J. Pallares,  
Alec MacDonald, 
Carolyn Lacelle-Drouin 

Absents: 
Isabelle Dupuis,  
Ellisa Podemski, 
Éric Doucet,
 Natalie 
Ross, 
Yanick Harrison 
 
   
  
  
  

    

Ouverture de 
l’assemblée  

19h08 

Adoption de l’ordre  
du jour  

Proposée par:  Alexandre Charron 
Secondée par:  Mélina Auclair 

Adoption du 
procès-verbal de  
janvier 2019 

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

 

Suivi de la réunion 
précédente 

● Statuts et règlements   
○ Le sous comité doit toujours planifier une rencontre 

pour terminer la révision des “statuts et 
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règlements”. À suivre! 
 

● Comité environnement - Projet MESD 
○ Carolyn Lacelle-Drouin a présenté l’équipe qui va 

soutenir le programme MESD: 
■ Il y a 5 membres dans l’équipe: 
■ Stéphane Théoret 

● Il est le chef d'équipe. 
● Il s’occupe de la technologie.   
● Il est le porte-parole pour le 

programme MESD. 
■ Ronald Dilworth 

● Il s’occupe des médias sociaux. Il 
s’assure que tous les messages 
provenant du groupe soient 
professionnels. 

● Il fera les traductions.  
■ Isabelle Guillmette 

● Elle s’occupe du côté marketing 
(développement des produits / 
élaboration des produits). 

■ Imen Fouli  
● Elle s’occupe du soutien scientifique et 

du côté jardinage. 
■ Carolyn Lacelle  

● Elle est la co-porte-parole pour le 
programme MESD.  

● Elle soutient le volet vert (jardinage, 
espace vert, mur vert, etc.).  

● Elle soutient aussi l’approche 
d’enfants en bas âge. 

● Soutien des ressources et éducation. 
○ Stéphane a été chercher la certification pour le projet.  

■ Il y aura 4 niveaux.  
■ Caroline a indiqué que le groupe aimerait se 

rencontrer d’ici un mois pour parler 
d’avantage à ce sujet. 

○ Compost: 
■ Les élèves de la 4e année ont pris la relève 

des élèves de la 3e année depuis maintenant 
une semaine.  

■ Le compostage fait parti du programme de 
science en 4e année.   



■ Le compostage est ramassé le mercredi et le 
vendredi à tous les semaines.  

■ Pour que le projet soit durable, il doit être 
soutenable! Le projet de cette année est 
simple. Il faut regarder le tout comme un 
projet à long terme. Ce projet créé des 
bonnes habitudes.  

■ Mr. Éric est très impliqué dans ce projet.  
○ Carolyn a parlé d’un financement possible avec la 

compagnie Co-op.  
■ Financement possible d’entre $25,000 et 

$150,000. 
■ Ce projet est déjà lancé avec la SPEF.  
■ Il s’agit de trouver le bon projet que l’on veut 

faire.  
■ Il ne faut pas que le projet soit pour l’école.  Il 

doit servir la communauté. 
 

● Vidéo lettre mensuelle  
○ Jusqu'à date, nous avons publié le vidéo de la lettre 

de janvier et février. 
○ Yannick a partie la chaîne Youtube. 
○ Afin d’éviter de faire traduire la lettre mensuelle 

(par Madame Isabelle), on pourrait utiliser la vidéo 
de la lettre mensuelle pour partager une capsule en 
anglais (en plus de la capsule en français).  

○ Il faudrait s’assurer de publier les vidéos sur la 
page Facebook (en plus de publier sur la page web 
de l’école).  

 

 
 

Affaires nouvelles  ● Gala méritas 
○ La direction aimerait changer le format du Gala 

Méritas: 
■ Ils aimeraient créer un endroit pour faire 

valoir les talents des étudiants.  
■ Madame Isabelle Rioux rencontrera le 

conseil étudiant pour voir s’ils ont des idées 
à ce sujet.  

○ Geneviève propose de former un sous-comité de 
parents pour supporter Madame Isabelle Rioux. 

■ Les membres pour ce groupe pourraient 
provenir: 



● Du Conseil d’école 
● De la SPEF 
● De Zone Franco (ceci permettrait 

d’avoir un lien avec la communauté) 
 

Vendredi court  
○ Possible pour l’année 2019-2020. 
○ Première étape: 

■ Le transport - ceci a été confirmé 
○ Prochaine étape:  

■ Envoyer un sondage aux parents pour voir ce 
qu’ils en pensent.  

○ Toute l’école finirait tôt (13h45) 
○ Des organismes pourraient venir à l’école pour offrir 

des ateliers (cuisine, karaté, etc.) $$ 
○ Ce serait du temps de qualité pour les enseignants qui 

permettrait du travail d’équipe.  
 
 

 
 

Rapport de la  
direction 
 

● C’est le début d’un nouveau semestre au secondaire.  
 

● L’école est présentement dans le festival porte ta tuque 
○ Aujourd’hui, le groupe Folklofolie a fait un spectacle. 
○ Folklofolie est un groupe très dynamique! 

■ L’année prochaine, le groupe prépare un 
spectacle avec des chansons à répondre (les 
élèves vont pouvoir apprendre les chansons 
avant le spectacle). 

○ De la tire sur la neige a été offerte aux élèves de 
l’école. 

○ Demain: 
■ Camping de lecture au gymnase (partage de 

livres avec un élève plus vieux) 
■ Olympiade à l’extérieur  

○ Chanson thème du festival: Notre coeur fait notre 
maison 

 
● 10e/11e/12e année 

○ Alec a mentionné que la salle d'entraînement est très 
poussiéreuse.  Il y a surtout beaucoup de poussière 
sur l’équipement. 

○ Madame Céline a indiqué que l’école est 
présentement en transition de concierge. La propreté 
dans la salle d'entraînement devrait s’améliorer sous 
peu.  



 
● Réaménagement  

○ Les nombres pour l’année prochaine sont tels que l’on 
doit faire des changements dans l’école (e.g. fermé la 
menuiserie). 

○ Madame Céline attend encore de parler avec les 
ingénieurs à ce sujet.   

 
● Sondage Pilar 

○ Les élèves de l’école ont complété le sondage.  
○ Les parents peuvent compléter le sondage jusqu’au 22 

février, 2019. 
 

   
 

Rapport des 
représentants de 
d'autres 
organismes  

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

● 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 20h40 
 
Proposée par: Carolyn Lacelle-Drouin 
Secondée par: Stéphane Théorêt 
 
Prochaine réunion du conseil d’école 
Date: 18 mars 2019 à 19h00 
Endroit: École EFA  

 


