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École francophone
d’Airdrie
Réunion du conseil d’école
15 janvier 2019
Procès-verbal
Endroit: École francophone
d’Airdrie

Présents:
Céline Tassé,
Isabelle Rioux,
Geneviève Denault,
Yanick Harrison,
Alexandre Charron,
Caroline Scott
Éric Doucet,
Daniel J. Pallares
Natalie Ross,
Mélina Auclair,
Stéphane Théorêt,
Alec MacDonald,
Carolyn Lacelle-Drouin

Ouverture de
l’assemblée

19h03

Adoption de l’ordre
du jour

Proposée par: Daniel J. Pallares
Secondée par: Alexandre Charron

Adoption du
procès-verbal de
novembre 2018

Proposée par: Yanick Harrison
Secondée par: Mélina Auclair

Suivi de la réunion

●

Statuts et règlements
○ Rencontre du sous-comité:

Absents:
Isabelle Dupuis,
Ellisa Podemski,
Sylvain Pagé,
Réda El Asté

■

précédente

Affaires nouvelles

Geneviève communiquera directement avec
les membres du sous-comité afin de planifier
une rencontre pour terminer la révision des
“statuts et règlements”.

●

Communication:
○ Vidéo de la lettre mensuelle:
■ Mr. Martin Pineault suggère:
● Choisir trois élèves à chaque mois
● Placer les élèves devant un tableau vert
● Choisir trois nouvelles cibles
● Format “bulletin de nouvelles”
● Éviter de couper-coller (afin de
simplifier le processus)
■ M. Martin pense pouvoir commencer ce projet
en janvier ou février. Le tout pourrait
possiblement commencer avec le lancement
du sondage Pilar.
■ Yanick suggère de créer un compte YouTube
en plus d’utiliser Facebook pour la distribution
des vidéos.
■ Il serait intéressant de faire les vidéos de la
lettre mensuelle en français et en anglais.

●

Projet pour l’environnement
○ Présentation du programme “Mon école sans déchet”
par Stéphane Théorêt.
○ Voir pièces jointes:
■ Programme Mon école sans déchet.pdf
■ Présentation Mon ESD.pdf
○ Stéphane aimerait présenter e programme à l’EFA, et
plus tard, à toutes les écoles francophones de la
province.
○ Objectif du programme:
■ Éduquer les citoyens de demain au bienfait de
réduire leur quantité de déchets
■ Réduire l’impact sur l'environnement
■ Devenir des experts en la matière
■ Atteindre l’Objectif Sans Déchet
■ Être fier de bien remplir notre mission face a
l’Unesco
○ Le but serait de présenter le projet à l’école lors de la
journée de la terre (avril).
○ On suggère de reparler de ce projet en une soirée
avec ce seul projet en sous-comité pour établir un plan
d’action. Stéphane serait aussi prêt à rencontrer les

cours de leadership (primaire et secondaire) pour
établir le plan d’action.

Rapport de la
direction

●

Souper spaghetti
○ Geneviève suggère d’organiser un souper spaghetti.
Ce souper pourrait avoir lieu lors de la soirée du Gala
Méritas (mai ou juin 2019)
■ Ce souper pourrait être un projet commun avec
le Conseil d’École et la SPEF afin de présenter
les rôles des deux comités et du même coup,
remercier les parents bénévoles.
■ Le comité a décidé que ce souper devrait avoir
lieu à un autre temps que celui du Gala
Méritas.
○ Pour cette année, on propose d’organiser un vin et
fromage avant le Gala Méritas.
■ À penser: des catégories pour donner des
méritas aux adultes de l’école et de la
communauté.

●

L’école est présentement en mois d’examen.
○ Les élèves du secondaire (particulièrement ceux en
11e et 12e année) demandent un changement dans
l'horaire des examens. Ils aimeraient avoir une journée
d’étude avant chaque journée d’examen.
■ Pour la période d’examen présente, Madame
Céline accepte d’offrir une journée d’étude. Le
22 janvier sera donc une journée d’étude pour
les élèves en 11e et 12e année.
■ Ceci sera à revoir lorsque l'horaire des
examens sera préparé pour la fin de l’année.

●

Pratique lockdown
○ Une pratique de lockdown aura lieu le 22 janvier, 2019
(AM) à l’école.
○ Des policiers de la GRC seront présents pour cette
pratique.

●

Bulletins
○ La remise des bulletins aura lieu:
■ le 28 janvier pour le primaire (maternelle à la
6e année)
■ Le 4 février pour le secondaire (7e à la 12e
année)

●

Griffons:
○ Les garcons sr. ont gagné la médaille de bronze au

○
○
○

tournoi de Hanna.
Les filles sr. sont en finale le 16 janvier 2019.
Les garcons sr. sont en finale le 18 janvier 2019.
Il manque encore des entraineurs pour le soccer,
l'athlétisme, et le badminton.

●

Isabelle Garceau
○ Isabelle offrira des ateliers interactifs sur la culture
Autochtone (Atelier cercle de vie) à l’école pour les
élèves en 4e et 5e année le 17 et 18 janvier.
○ Le 18 janvier en soirée, Isabelle offrira l’atelier
Tambour-mère et chant pour les familles à la
bibliothèque de l’EFA gracieuseté de la Zone franco.

●

Plan pour l’année scolaire 2019-2020:
○ Option A:
■ Réaménagement de l’école.
● Construction/changement dans la
disposition de certains locaux à
l’intérieur de l’école.
● Construction de nouveaux cubicules
pour les élèves du secondaire.
● Aile primaire consacrée aux élèves de
la 5e et 6e année.
● Le local de la menuiserie deviendrait
une salle de classe
■ Ce plan est idéal mais Mme Céline doit encore
avoir l’accord des ingénieurs avant de procéder
avec ce plan
○ Option B:
■ Louer des espaces à l’extérieur de l’école
○ Option C:
■ Transporter les élèves à d’autres écoles pour
certains cours.
● Par exemple, on pourrait transporter les
élèves de l’EFA à la Rose Sauvage
pour le cours de coiffure.

●

Sondage du pilier de responsabilisation
○ Ce sondage permet d’analyser les besoins des
parents et étudiants.
○ Les résultats de ce sondage aident à faire le plan
triennal.
○ Le sondage peut être fait en anglais ou en français,
en-ligne ou par papier.
○ Le sondage doit être complété avant le 22 février,
2019.
○ Les élèves et parents d’élèves doivent accéder au
sondage avec un code qui leur est spécifique.
○ Afin d’augmenter la participation des parents au

○

Rapport des
représentants de
d'autres
organismes

sondage, le ministère d’éducation suggère d’offrir un
temps aux parents pour venir compléter le sondage à
l’école. Pendant ce temps, on pourrait offrir des
activités pour occuper les enfants (heure de compte,
film, etc.).
■ Important: nous n’avons pas le droit
d’influencer les réponses.
■ Il faudrait absolument que les parents amènent
leurs code spécifique lors de la soirée
(Madame Céline n’a pas accès au code).
Le lancement du sondage pourrait se faire avec l’aide
des élèves de la 6e année qui produiront le vidéo de la
lettre mensuelle.

●

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

●

La représentante du Conseil Scolaire, Natalie Ross, était
présente pour la rencontre de ce soir. Voici ce qu’elle a
partagé avec le groupe:
○

Le plan capital
■ Le plan capital a été présenté et discuté.
■ Au lieu de demander 3 nouvelles écoles, (une
école secondaire dans le Sud de Calgary, une
école primaire dans le Sud de Calgary et une
école à Airdrie), le Conseil Scolaire FrancoSud
demande 2 écoles, soit:
● Un centre éducationnel dans le sud de
Calgary (La Source).
○ Ce centre éducationnel aura
deux ailes: une aile pour le
primaire et une aile pour le
secondaire (deux écoles en
une).
● Une école à Airdrie
■ Le ministère va étudier nos demandes.

●

Collecte de denrées:
○ La GRC a fait un communiqué de presse avec
une photo qui a été prise à l’école lors de
l'événement 24 heures contre la faim.
○ https://www.discoverairdrie.com/local/french-

students-get-moral-support-from-french-rcmpmembers-during-24-hours-against-hugner

○

○

Clôture de la
réunion

Avec la contribution des denrées qui ont été
amassées lors du 24 heures contre la faim, la
GRC (équipe BLEU) a été gagnante de la
compétition “Sirens Lip Sync Challenge”. La
GRC a ramassé plus de 7000 livres de
denrées.
La GRC aimerait continuer ce partenariat avec
l’école dans le future.

●

Spectacle de Noël:
○ Natalie a bien aimé le spectacle de Noël
présenté à l’EFA le 12 décembre dernier.
Natalie suggère que l'année prochaine, le
spectacle pourrait être présenté en deux
soirées pour permettre à plus de gens d’y
participer.

●

Conflit d’intérêt:
○ Un courriel anonyme a été envoyé à la fin
décembre, 2018, demandant que Natalie
démissionne de son poste de conseillère au
FrancoSud en raison de conflit d’intérêt.
○ Après recherche, Natalie n’est pas en conflit
d'intérêt dans ses rôles de conseillère au
FrancoSud et d’agente à la GRC.

Levée de l’assemblée à 20h55
Proposée par: Yanick Harrison

Secondée par: Stéphane Théorêt

Prochaine réunion du conseil d’école
Date: 19 février 2019 à 19h00
Endroit: École EFA

