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Procès-verbal  

du Conseil de l’École Francophone d’Airdrie 
22 octobre 2019 

École Francophone d’Airdrie, local 131 
 

 
Présences
Membres élus      
Geneviève Denault (présidente) 
Yanick Harrison  (v-p et représ.SPEF)  
Karinne Tanguay (secrétaire)  
Carolyn Lacelle-Drouin (conseillère) 
Alexandre Charron (conseiller)  
France Steiner  (conseillère)  
Susan Englot  (conseillère) 
Joanne Newton  (conseillère) 
Daniel J Pallares (conseiller) 

 
Membres nommés 
Céline Tassé (Direction) 
Isabelle Rioux (Direction adjointe) 
Réda El Asté (représentant des enseignants)  
Mélanie Lafrance (représ. du pers. de soutien) 
Mélina Auclair (représ. pré-mat. et maternelle) 
Autre parent 
Valérie Beauregard 

 
Absences

Membres élus 
 
 
 
 

Membres nommés 
Natalie Ross (Représ. CS Francosud) 
Élève du secondaire 
représ. communautaire

 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 Mme Geneviève Denault propose l’ouverture de l’assemblée à 19h10. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (voir annexe 1) 

Mme Geneviève Denault fait la lecture de l’ordre du jour.  Formation de FPFA (Fédération des 
Parents Francophones de l’Alberta) sera  ajoutée en Varia. 

  
 M. Daniel J Pallares propose l’adoption de l’ordre du jour   
 Secondé par: M. Alexandre Charron 
 
3. Présence et présentation 

À tour de rôle tout le monde s’est présenté. Mme Geneviève Denault nous a expliqué que le conseil 
d’école est là pour représenter les parents et les élèves ainsi que pour conseiller la direction. 

 
4. Procédures Opérationnelles 

Les réunions seront en français, mais il est toujours possible de demander un traducteur. 
  

● Changements apportés suite à l’AGA:   
- La version anglophone de l’Éducation ACT 55 est en Annexe du document des procédures 

opérationnelles. 
- Présentation du document et des changements.  

 
● Nous demandons un représentant pour les postes suivants: 

les enseignants, la direction, la maternelle, la prématernelle, un membre du personnel de soutien,  
un membre de la communauté et un élève.  Tous peuvent donner leur opinion mais ne peuvent 
pas voter. 

- Se sont présentés: 
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- Personnel de soutien: Mélanie Lafrance,  
- Pré-Maternelle: Mélina Auclair(en rotation) 
- Maternelle: Mélina Auclair 
- Direction: Céline Tassé 
- Professeur: Réda El Asté 
- Professeur secondaire, direction adjointe: Isabelle Rioux 
- Élève: à déterminer et sera en rotation 

 
● Présentation du document «demande de fonds» par Mme Céline Tassé.  Celui-ci sera utilisé pour 

proposer et approuver les demandes.  Belle initiative.  Les enseignants sont contents et les parents 
motivés en sachant où vont aller les fonds de la société de parents. 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2019 (voir annexe 2) 
 Mme Carolyn Lacelle-Drouin propose l’adoption du procès-verbal 

Secondé par: M. Yanick Harrison 
 

6. Suivi de la réunion précédente 
  

● Réaménagement: La portable devrait arriver en décembre 2019. 
   

● Environnement:  
- Mme Isabelle Rioux nous présente deux cours d’options qui touchent l’environnement:  

l’Unesco et Mon école sans déchets.    
- Une éducation sur le triage des déchets par Monsieur Stéphane Théoret permet 

de sensibiliser les élèves à bien trier les déchets, le compostage et le recyclage. 
- Les 4e année s’occupent du compostage. Nous avons aussi le programme Mon école 

sans déchets. 
- Tous les jeudis sont sans lumière...les élèves et le personnel adorent. 
- Le recyclage des batteries s’en vient. 

 
● Premières Nations:  

- La visite de Mme Isabelle Garceau fût une belle expérience. Le cercle de la réconciliation 
est maintenant utilisé pour régler des problèmes sans que l’élève soit dans le trouble.  
L’élève a ainsi sa part de responsabilité et l’assume.  

 
7. Rapports des représentants d’autres organismes 

 
SPEF 
Le 1er octobre dernier une nouvelle Société de parent à été élu.  7 nouveaux membres élus au 
total.   Notre nouveau président de la SPEF, M. Yanick Harrison, nous informe que nous n’avons 
pas encore accès au compte de banque.  Il nous reviendra le mois prochain avec un suivi sur ce 
dossier.  
 
Conseil scolaire 
Mme Natalie Ross, du Conseil Scolaire Francosud, est disponible au téléphone mais aucune 
question ne lui a été adressée.  
 

8. Rapport du directeur d’école ou du personnel 
 Mme Céline Tassé nous présente le Profil de sortie de l’élève:  

référence: https://francosud.ca/conseil/vision-mission-valeurs 
- Mme Geneviève Denault fait une parenthèse et se questionne sur les cours d’éducations 

sexuelles offert pour les élèves du secondaire.  Pour le moment Mme Marie-Eve Michaud 
du Projet Appartenance est la mieux placée pour répondre aux élèves sur ce sujet. 

  
Mme Céline Tassé nous dévoile les accomplissements de septembre et octobre 2019. 

- La journée de la paix et des changements climatiques. 
- La course Terry Fox, environ 650$ de dons. 

https://francosud.ca/conseil/vision-mission-valeurs
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- Il y a 6 pratiques de feu et 2 lock-down par année.  La dernière pratique de feu s’est faite 
 dans un temps record de moins de 2 minutes. 

- Première position au cross-country chez les filles. 
- Le 30 septembre était la journée du chandail orange.  Une exposition d’objets sur les  

 Premières Nations a été présentée par les élèves du primaire.   
- Une chorégraphie a été produite en collaboration avec l’artiste auteure, compositrice et 

 interprète Elisapie Isaac. 
- Le nouveau budget devrait être connu le 24 octobre 2019. 
- Code de vie (justice réparatrice): Le cercle de réconciliation est utilisé, billet bleu pour 

 reprise de temps.  Les élèves peuvent manquer un privilège. 
 
9. Affaires  nouvelles 

Page Facebook pour le CE et la SPEF: Celle-ci sera pour faire la promotion de nos levées de fonds 
et activités futurs ainsi que recruter des bénévoles. Tout le monde est d’accord nous devons par 
contre confirmer avec Francosud si c’est possible et M. Antoine Bégin pourra nous guider dans ce 
projet. 

  
10. Varia 

Le colloque annuel de la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) aura  lieu à 
Edmonton les 15 et 16 novembre prochain.  Plusieurs ateliers seront offerts aux participants ainsi 
qu’un service d’animation pour les enfants.  Mme Geneviève Denault invite particulièrement le 
comité de parents à y participer.  https://fpfa.ab.ca/colloque/programmation/ 

 
 Le CE voudrait offrir des breuvages et/ou petites attentions pour le personnel de l’école. 
 Adoptée à la majorité.   
 
 Une photo du Conseil d’école sera prise à notre prochaine réunion. 
 
11. Date de la prochaine Réunion et levée de la séance 
  
 La prochaine réunion sera le 19 novembre 2019 à 19h. 
 Heure de levée de la réunion: 21h03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://fpfa.ab.ca/colloque/programmation/
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Annexe 1 
 

Conseil d’école 
École francophone d’Airdrie 

Date : 22 octobre 2019    Heure : 19h      Endroit : ÉFA local 131  
 

ORDRE   DU   JOUR   
1.  OUVERTURE   

- Approbation   de   l’ordre   du   jour   
   

proposé par:                                                     appuyé par:                                                          voté:                              . 
 
2. PRÉSENCES ET PRÉSENTATION 

- Tour de table 
- C’est quoi le CE? 

 
3. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

- Changements apportés suite à l’aga 
- Présentation aux enseignants du document «demande de fonds» 
- Représentants (pré-maternelle, maternelle, communauté, élève, enseignant, personnel soutien) 

 
4.  APPROBATION   DU   PROCÈS-VERBAL   DE   LA   RÉUNION  PRÉCÉDENTE   

- https://docs.google.com/document/d/1rfV68XE6QRK9MwtW9ex9LyxaGDIgxCN7XzkDdHnERqs/
edit 
proposé par:                                                         appuyé par:                                                       voté:                              . 

 
5. SUIVI   DE   LA   RÉUNION   PRÉCÉDENTE   

- Réaménagement (portable à venir) 
- Environnement 
- Premières nations 

 
6. RAPPORTS   DES   REPRÉSENTANTS   D’AUTRES   ORGANISMES 

(SPEF) Yanick Harrison 
(Conseil Scolaire) Natalie Ross 

 
7. RAPPORT   DU   DIRECTEUR   D’ÉCOLE   OU   DU   PERSONNEL  

- Profil de sortie de l’élève 
- Budget au 24 octobre (dépenses)  
- Rapport de septembre et octobre 
- Code de vie (justice réparatrice) 

        
9. AFFAIRES   NOUVELLES  

- Page facebook pour CE et SPEF (rejoindre le plus de parent possible) 
 
proposé par:                                                         appuyé par:                                                       voté:                              . 
 

- brevages ou petites attentions pour le personnel de l’école (budget) 
 
proposé par:                                                         appuyé par:                                                       voté:                              . 

 
10. VARIA 
 
11. DATE   DE   LA   PROCHAINE   RÉUNION   ET   LEVÉE   DE   LA   SÉANCE   

date:                                                    heure de levée:                                . 
Annexe 2 
 

https://docs.google.com/document/d/1rfV68XE6QRK9MwtW9ex9LyxaGDIgxCN7XzkDdHnERqs/edit
https://docs.google.com/document/d/1rfV68XE6QRK9MwtW9ex9LyxaGDIgxCN7XzkDdHnERqs/edit
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1165 Ravenswood Dr. Airdrie AB T4B 0J4  
Tél.: (403) 948-6995 Téléc.: (403)948-6959  

Courriel: efairdrie@francosud.ca  
Site Web: efairdrie.francosud.ca 

 

 

École francophone 
d’Airdrie  

 
Réunion du conseil d’école  

18 juin 2019 
Procès-verbal 

     
 Endroit: École francophone 

d’Airdrie 

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  
  
  
  

    

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” 

mailto:efairdrie@conseildusud.ab.ca
http://efairdrie.francosud.ca/
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précédente ○ Taux de participation = environ 315 participants 
○ La majorité était pour les vendredis courts (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 œuvres visuels. La musique était 
majoritairement francophone. 

 

 
 

Affaires nouvelles  ● 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 d’Airdrie.  
○ Alexandre a indiqué qu’on pourrait possiblement y 

apporter les élèves de l’école.  
 

● Atco Blue Flame Kitchen 
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○ 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 peut 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 
 

● 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 
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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 

 
   
 

Rapport des 
représentants de 
d'autres 
organismes  

● SPEF (suivi de la dernière réunion par Madame Céline) 
○ La Spef est 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.  
 

   
 

Clôture de la 
réunion 

 

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  

https://www.sllcanada.org/lymphome
https://www.sllcanada.org/lymphome

