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École francophone
d’Airdrie
Réunion du conseil d’école
18 juin 2019
Procès-verbal

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

Absents:
Isabelle Dupuis,
Stéphane Théorêt,
Ellisa Podemski,
Daniel J. Pallares,
Natalie Ross,
Sylvain Pagé

Endroit: École francophone d’Airdrie

Ouverture de
l’assemblée

19h06

Adoption de l’ordre
du jour

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

Adoption du
procès-verbal de
mai 2019

Note: La rencontre d’aujourd’hui a eu lieu à l’école finalement et non
pas chez Geneviève (tel que mentionné dans le procès verbal du
mois de mai 2019).
Proposée par: Alexandre Charron
Secondée par: Carolyn Lacelle-Drouin

Suivi de la réunion

●

Résultats du sondage “vendredi court”
○ Taux de participation = environ 315 participants

précédente

○

○

Affaires nouvelles

La majorité était pour les vendredis court (environ
62%), toutefois, le conseil exige que la réponse soit à
80-90% pour faire un changement.
L’année prochaine, il y aura un nouveau sondage
avec plus d’options (e.g. 1 vendredi court par mois).

●

Réaménagement de l’école
○ Il y a de la place pour tout le monde au mois de
septembre 2019.
○ Nous n’avons pas le droit de construire de murs a ce
temps.
○ Il y a une classe portable de trop à Okotoks qui
pourrait nous être donnée l’année prochaine.
○ Il y a présentement 511 élèves d’inscrit pour l’année
prochaine.

●

Retour sur le Gala méritas
○ Celui-ci a eu lieu le 6 juin dernier.
○ Le gala a été un succès!
○ Les élèves ont bien animé la soirée. C’était bien que
les élèves animent. Le buffet était extraordinaire. Il y
avait des oeuvres visuels. La musique était
majoritairement francophone.

●

Brigade environnement - ministère de l’environnement
○ Créer un passeport de bonnes actions
○ Il faut créer une Brigade environnement
○ Le ministère pourrait promouvoir le MESD.

●

Premières nations
○ Afin de faire apprendre davantage sur les Premières
Nations aux étudiants, il serait intéressant de faire
venir des représentants des Première Nation à l’école.
○ Alexandre Charron a des contacts qu’il va partager
avec Madame Céline.

●

Hutérites
○ Il y a une colonie (Rocky View) à 30 minutes de
Airdrie.
○ Alexandre a indiqué qu’on pourrait possiblement y
apporter les élèves de l’école.

●

Atco Blue Flame Kitchen
○ Alexandre a mentionné que ceci est un service offert
par Atco.
○ C’est une sortie de 3 heures
○ Offert aux élèves de la 5e année
○ Un maximum de 28 élèves peuvent participer à
l’activité.

●

Reconnaissance des bénévoles
○ Les bénévoles réguliers recevront une carte de
remerciements
○ À venir!

●

Sommaire de notre année scolaire par la présidente du
conseil d’école - Geneviève Denault
○ Accomplissements:
■ Nous étions une nouvelle équipe (CE)
■ Nous avons fait la révision des statuts et
règlements (avec l’aide de David Caron de la
FPFA)
■ Nous sommes la priorité #2 pour la
construction d’une nouvelle école
■ Le plan Triennal nous a été présenté
■ Nous avons commencé la vidéo de la lettre
mensuelle afin d’améliorer la communication
avec les parents
■ Projet MESD
■ Nous avons regardé les possibilités et suggéré
des idées de réaménagement
■ La policière Gendarme Gabrielle Spencer est
venue se présenter au groupe
■ Nous avons eu un étudiant dans notre CE
■ À partir de l’an prochain, les finissants
laisseront leur marque à l’école en plantant un
arbre.
○ Défis/objects:
■ Avoir une meilleure communication avec la
SPEF
■ Avoir une meilleure communication avec les
parents de l’école
■ Présenter aux enseignants la possibilité de
présenter au CE.

Rapport de la
direction

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Rapport des
représentants de
d'autres
organismes

Clôture de la
réunion

3 et 4 juin: HeadStrong Provincial Summit
○ À Red Deer.
○ Madame Isabelle y est allée avec un groupe d’élèves
(une élève de l’école et 4 élèves du conseil scolaire).
○ Il y avait des ateliers sur la santé mentale.
○ Ils ont encouragé les élèves de commencer des
choses dans leurs écoles par rapport à la santé
mentale.
5 juin: Sortie au zoo des élèves de la 9e
6 juin: Gala méritas
6 juin: Pratique de feu
6 et 7 juin: Les élèves de la 2e année étaient en sortie au
musée Nose Creek d’Airdrie
9 juin: BBQ annuel de l’école
○ $200 a été ramassé avec le plongeon payant pour
Airdrie POWER
10 juin: Sortie des élèves de la 1ère année au zoo de
Calgary.
10 juin: Parade des finissants
13 juin: Soirée de graduation
14 juin: Bal de finissants (Golf Silver Spring)
18 juin: Sessions de révision en Études sociales pour les
élèves de la 12e.
21 juin: Vélothon et journée des autochtones

●

SPEF (suivi de la dernière réunion par Madame Céline)
○ La Spef sont à refaire leurs statuts et règlements suite
à une rencontre avec David Caron.
○ Les parents qui désirent faire partie de la SPEF et du
Conseil d’école sont désireux de discuter et trouver la
paix au sein des deux comités. Le plan est d’ouvrir
vers une médiation et d’un travail pour mettre en place
des règles des Statuts et règlements.

●

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

Levée de l’assemblée à 20h30

Proposée par: Mélina Auclair
Secondée par: Éric Doucet

Prochaine réunion du conseil d’école (AGA)
Date: 23 ou 25 septembre (à confirmer avec David Caron ou Mireille
Péloquin) à 19h00
Endroit: École EFA

