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École francophone
d’Airdrie
Réunion du conseil d’école
18 mars 2019
Procès-verbal
Endroit: École francophone
d’Airdrie

Présents:
Céline Tassé,
Isabelle Rioux,
Geneviève Denault,
Réda El Asté,
Stéphane Théorêt,
Mélina Auclair,
Yanick Harrison,
Alexandre Charron,
Caroline Scott,
Carolyn Lacelle-Drouin,
Natalie Ross,
Gabrielle Spencer
(GRC)

Ouverture de
l’assemblée

19h05

Adoption de l’ordre
du jour

Proposée par: Alexandre Charron
Secondée par: Carolyn Lacelle-Drouin

Adoption du
procès-verbal de
février 2019

Proposée par: Stéphane Théoret
Secondée par: Mélina Auclair

Suivi de la réunion
précédente

●

Absents:
Isabelle Dupuis,
Ellisa Podemski,
Éric Doucet
Daniel J. Pallares

Statuts et Règlements
○ Le sous-comité s’est rencontré le 5 mars, 2019.
○ Le groupe persévère à changer le

○

Affaires nouvelles

format du document pour rendre
le tout logique.
Le tout sera présenté à David
Carron de la FPFA dès que c’est
terminé.

●

Gala méritas
○ La date choisie pour le Gala de cette année = 6
juin, 2019
○ Le gala méritas est pour les élèves de la 7e à la
12e année.
○ Des certificats sont donnés aux élèves qui ont une
moyenne de 85% et plus.
○ Madame Isabelle a indiqué que les élèves
aimeraient garder le même format pour le Gala que
l’année dernière mais avec quelques petits
changements.
■ Il y aura une révision des prix.
● Ex: Pour le prix de l’athlète de
l’année, les élèves pourront
soumettre leurs candidature afin de
permettre aux jeunes qui jouent des
sports à l’extérieur de l’école de
participer.

●

Organisation des dîners au primaire
○ Il a été nécessaire de faire des changements à
l’organisation des dîners au primaire car il y avait
beaucoup de conflits à l’extérieur.
○ Le nombre d’élèves versus le nombres de
surveillants n’était pas proportionnel..
○ Le tout est maintenant coupé en deux: Certains
élèves mangent de 12:00-12:30, d’autres de 12:301:00.
○ Le nouvel horaire sera publié pour les parents sous
peu.

●

Comité environnement (leadership) Projet
MESD
○ L'escouade doit faire un bilan de comment les
choses se passent jusqu'à date.
■ Le but de l’escouade est de trouver les défis
qui se présentent au projet et les solutions
possibles / équitables.

○

Rapport de la
direction

Journée de la terre
■ Les élèves de l'école ramasseront des
déchets dans la cours de l'école et dans le
quartier.

●

Vidéo de la lettre mensuelle
○ Il faut trouver une façon de simplifier ce projet.
Jusqu'à maintenant:
■ Geneviève filme les élèves
■ Martin fait l'édition
■ Yannick met le tout sur Youtube.
○ Ce mois ici, la vidéo a été produite en français et en
anglais. Toutefois, pour les prochaines vidéos, le
groupe a décidé de seulement faire la lettre en
français puisque le tout est trop long (le temps requis
par Martin pour compléter la vidéo était aussi très
long).
○ Il faut ajouter un volet à la lettre mensuelle pour le
projet MESD.

●

Repas à la cafétéria
○ Carolyn Lacelle-Drouin a
demandé si les repas pourraient
être plus santé.
○ Madame Céline va vérifier si cela
est possible.

1. Vendredis courts
○ Madame Céline a présenté ce projet au conseil
scolaire la semaine dernière.
○ Il reste maintenant à avoir l'approbation des parents
pour pouvoir passer à l’action avec ce projet.
○ Pourquoi les vendredis courts? Afin
d’établir le Modèle collaboratif de la
réponse à l’intervention
●

Dictée PGL
○ Fatoumata Diallo (élève de la 6e année) a remporté la
dictée au niveau de la province avec seulement 4
erreurs.
○ Fatoumata représentera notre école à Montréal plus
tard cette année.

Rapport des
représentants de
d'autres
organismes

●

Sortie au Musée Glenbow
○ La sortie des élèves de la 4e année au Musée
Glenbow à Calgary fut un grand succès.
○ La sortie rejoint les études sociales. Le tout permet de
faire le lien entre la théorie et le pratique.
○ Les enfants ont fait des ateliers et un tour du musée.

●

Célébration de l’Inde en 3e année
○ Cette célébration a eu lieu le 1er mars dernier.
○ Cette activité fait partie des études sociales en 3e
année.
○ Les élèves ont fait des dégustations.
○ Les parents étaient invités.

●

St. Patrick
○ Le 17 mars dernier, les élèves ont célébré la St.
Patrick à l’école.
○ Les élèves étaient invités à porter du vert.
○ Avec la vente de popsicles verts à l’heure du dîner,
plus de $300 ont été ramassé pour le camp Kindle.

●

Célébration de la francophonie
○ Cette journée aura lieu le 20 mars.
○ Il y aura la levée du drapeau le matin.
○ Les élèves chanteront la chanson: Le coeur fait sa
maison.

●

Ski

○

58 élèves iront en ski le 19 mars à Nakiska.

●

Réaménagement de l’école.
○ Madame Céline a parlé de ce projet au conseil
scolaire. Le conseil appui Madame Céline dans ses
démarches.
○ Maintenant, Il faut aller chercher les permis de la ville.

●

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

Fournitures scolaires:
■ Madame Céline a indiqué que la SPEF planifie
encore de faire un commande de fournitures
scolaires cette année.
● La livraison des fournitures pourra se
faire à l’école ou à la maison ($$).

○

●

Fondation franco-albertaine:
■ Comme école, nous avons participé à la
fondation franco-albertaine. L’argent dans ce
fond sera remis en forme de bourses aux
élèves.
■ Pour ramasser de l’argent pour ce fond, on
pourrait participer à une levée de fonds en
octobre prochain:
● Il y aurait un prisonnier/prisonnière de
la communauté. Ce prisonnier aurait à
ramasser $2000 pour être libéré.
● Madame Céline se propose comme
prisonnière.
● Un sondage a été envoyé aux membres
de la SPEF pour voir s’ils sont
d’accords avec ce projet.

Natalie Ross, représentante du Conseil Scolaire a partagé un
résumé de la réunion du Conseil scolaire FrancoSud du 12
mars, 2019 dernier.
○ Les priorités capitales: L’école francophone d’Airdrie
est toujours en 2e priorité pour une nouvelle école.
○ Il y a aussi un total de 8 projets de modernisation
(modernisation d’école, agrandissement de gymnase,
etc.) à l’intérieur du conseil scolaire.
○ Résumé des finances:
■ Il y a une nouvelle trésorière corporative en
place. Cette nouvelle trésorière comprend
mieux le système éducationnel et elle peut
mieux répondre aux questions précises.
○ Rapports de conformité: le conseil a revu les rapports
liés aux parents bénévoles ce mois-ci.
○ Compte rendu des comités:
■ Comité de vérification: Révision des finances et
soumissions des voyages des conseillers du
Conseil FrancoSud
■ Réaménagement des communautés scolaires
(relié aux demandes d’espace, de portatives,
etc.)
○ Il y aura bientôt un repas organisé avec les anciens
conseillers afin de les remercier pour leurs années de
services.

●

Clôture de la
réunion

Présentation de notre policière communautaire Gabrielle
Spencer
○ Gabrielle est gendarme depuis environ 10 ans.
○ Son premier poste était à Grande-Prairie.
○ Gabrielle vient de déménager à Airdrie.
○ Nous pouvons inviter Gabrielle pour nos activités à
l’école:
■ Elle peut être chaperonne pour les activités
(ex. Voyage de ski)
■ Gabrielle aimerait que les élèves puissent la
reconnaître avec et sans son uniforme.

Levée de l’assemblée à 20h20
Proposée par: Carolyn Lacelle-Drouin
Secondée par: Stéphane Théorêt

Prochaine réunion du conseil d’école
Date: 16 avril 2019 à 19h00 qui est devenue le 24 avril à 19h00
Endroit: École EFA

