Procès Verbal du Conseil de l’École Francophone
d’Airdrie
26 novembre 2019
École Francophone d’Airdrie, local 131

Membres élus
Geneviève Denault
Yanick Harrison
Karinne Tanguay
Carolyn Lacelle-Drouin
Alexandre Charron
France Steiner

Membres élus
Susan Englot
Daniel J Pallares
Joanne Newton

1.
2.

Présences
(présidente)
(v-p et représ.SPEF)
(secrétaire)
(conseillère)
(conseiller)
(conseillère)

Absences
(conseillère)
(conseiller)
(conseillère)

Membres nommés
Céline Tassé (Directrice)
Réda El Asté (représentant des enseignants)
Mélina Auclair (représ. pré-mat. et maternelle)
Serge Desrochers (représ. de la communauté)
Autre parent
Valérie Beauregard

Membres nommés
Isabelle Rioux (Direction adjointe)
Natalie Ross
(Représ. CS Francosud)
Mélanie Lafrance (représ. du pers. de soutien)
Élève du secondaire

Ouverture de l’assemblée

Mme Geneviève Denault propose l’ouverture de l’assemblée à 19h18

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Mme Geneviève Denault fait la lecture de l’ordre du jour.
Monsieur Yanick Harrison propose l’adoption de l’ordre du jour
Secondé par: M. Alexandre Charron

3.

Lecture et adoption du procès verbal de novembre 2019

4.

Présence et présentation

5.

Suivi de la réunion précédente
Nous sommes dans l’attente de nouvelle de la ville d’Airdrie pour les portables. Pour sûr

Monsieur Alexandre Charron propose l’adoption du procès verbal
Secondé par : Caroline Lacelle-Drouin

À tour de rôle tout le monde s’est présenté à Monsieur Serge Desrochers, membre de la
communauté et ancien parents d’élèves de l’école. Nous lui souhaitons la bienvenue.

en septembre prochain nous devrions les avoirs.

-

Mme Caroline Lacelle-Drouin et Mme Geneviève Denault se propose pour créer un sous
comité et rencontrer Monsieur Antoine Bégin pour la création d’une page Facebook.

-

Le colloque de la FPFA à Edmonton a été grandement apprécié par nos 3 membres élus
qui se sont porté volontaire pour y participer. M. Yanick Harrison, Mme Geneviève
Denault et Mme Caroline Lacelle-Drouin ont pu assister à des ateliers enrichissantes
pour notre CE et la SPEF.
Mme Geneviève Denault encourage les parents à répondre au sondage sur l’éducation.

Https://extranet.gov.ab.ca/opinion6//s?s=PCEduFR
-

Félicitations à Mme Geneviève Denault pour avoir reçu le prix Manon-Bouthillier. Celui-ci
est offert à un parent bénévole qui s’est fait connaître par son implication et ses
convictions face à l’éducation française langue première.

6.

Rapports des représentants d’autres organismes

7.

Rapport de la directrice d’école

SPEF: M. Yanick Harrison lance un gros merci à toute l’équipe organisationnelle pour la fête
d’Halloween. 122 personnes ont participé à l’évènement. Ce fut un grand succès.
Budget au 24 octobre:
La victoire des Conservateurs aux élections provincial fait mal. Madame Céline nous annonce
qu’elle n’a reçu qu’un budget approximatif.
Aucun impact sur notre école pour le moment. L’impact sera sur 4 ans si le nombre d’élèves
augmente.
Changement important, la direction prendra les présences au 30 mars de chaque année pour
savoir le budget que nous avons par élève pour l’année suivante.
Rapport de novembre:
● La subvention PassepART de 1500$ nous a été offert par l’entremise de Zone Franco
d’Airdrie. PassepART permet aux organismes artistiques, culturels et communautaires
d’offrir des activités aux élèves des écoles de la langue française.
● La pratique du lockdown avec policiers a été faite et tout s’est bien passé.
● M. Martin Pineault, enseignant de 6e année, est revenue de son congé de paternité.
● Cory Roberts revient le 16 décembre de son congé personnel.
● Des ateliers juridiques ont eu lieu en 12e avec l’AJEFA.
● Les rencontres de parents ont eu lieu et tout s’est bien déroulé.
● Deux jeunes de la 7e année ont animé des jeux de soccer.
● Le lancement du 24 heures au secondaire est en préparation pour une 8e éditions.
● Un atelier “Les jeunes et la Justice” va avoir lieu pour les 9e et 12e année avec
l’association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA).
● Le Spagshow aura lieu samedi le 30 novembre
● Approche collaborative: Les objectifs des enseignants sont les suivants: littératie,
numératie, autonomie, motivation et communication orale.
● Mme Céline Tassé nous explique la formation qu’elle a reçu sur la justice réparatrice.
Elle avait déjà commencé à l’appliquer dans certaine situation conflictuelle avec les
élèves de l’école.

8.

9.

10.

Affaires Nouvelles

Nous voudrions inviter M. Daniel Therrien et M. Stéphane DeLoof, en mars ou février 2020, pour
avoir un suivi sur le développement du projet de la nouvelle école.

Présentation des projets proposés par les enseignants:

Spectacle du printemps: à venir prochaine rencontre
Club de Guitare: à venir prochaine rencontre
Projet de programmation (robotique): approuvé
Site internet Littératout: à venir prochaine rencontre
Entreprenariat: approuvé
Ordinateur / Ipad: approuvé

Date de la prochaine Réunion et levée de la séance
La prochaine réunion sera le 17 décembre 2019 à 19h.
Heure de levée de la réunion: 20h53

