
Procès Verbal du Conseil de l’École Francophone 
d’Airdrie 

17 décembre 2019 
École Francophone d’Airdrie, local 131 

 
 

Présences 
 

Membres élus  
Geneviève Denault (présidente) 
Yanick Harrison (v-p et représ.SPEF)  
Carolyn Lacelle-Drouin (conseillère) 
Alexandre Charron (conseiller)  
France Steiner (conseillère) 
Joanne Newton (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) 
Alexandra Pagé   (élève du secondaire) 
Autre parent 
 

Absences 
Membres élus 
Karinne Tanguay (secrétaire)  
Susan Englot (conseillère) 
Daniel J Pallares (conseiller)  
 
 
 

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

 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Mme Geneviève Denault propose l’ouverture de l’assemblée à 19h05  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Mme Geneviève Denault fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
M. 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 

M. Yanick Harrison propose l’adoption du procès verbal 
Secondé par : M. Alexandre Charron 

 
4. Présence et présentation 

Le conseil a souhaité la bienvenue à Alexandra Pagé, élève du secondaire. 
 
5. Suivi de la réunion précédente 

-Mme Céline Tassé explique que l’application pour la portable a été faite à l'hôtel de ville 
d’Airdrie. Selon les derniers développements, on s'attend à ce que ce soit en place pour le début 
de l’année scolaire 2020-21. 
-M. Yanick Harrison mentionne qu’une nouvelle page Facebook Conseil et Société de parents de 
l’École francophone d’Airdrie vient tout juste d’être créé. La page a pour but de connecter avec le 
plus de parent possible et les deux administrateurs de la page sont la présidente du CE et le 
président de la SPEF. Pour aimer la page vous pouvez chercher @Conseil.Societe.EFA  



-Mme Geneviève Denault a été mise en communication avec l’administrateur du groupe 
Facebook Friends/Amis de l’École francophone d’Airdrie. Mme Denault croit que le groupe 
Facebook bénéficie à plusieurs parents de l’école, mais elle cherche à comprendre pourquoi 
certaines personnes n’ont pas été acceptées dans le groupe alors qu’il ou elle sont des parents 
de l’école. 

 
6. Rapports des représentants d’autres organismes 

SPEF: M. Yanick Harrison mentionne que la transition des membres du conseil d’administration  
de la SPEF 2018-19 et 2019-20 est pratiquement complétée. M. Harrison mentionne que  
l’inventaire des cartes cadeaux d’un valeur de 2 750$ est toujours manquante, mais on se fait  
rassurer que le tout n’est qu’une question de temps avant de recevoir le tout. 

 
7. Rapport de la directrice d’école  

 
Rapport de décembre:  

● On attend toujours les résultats finaux du budget. 
● On va tenter d’inviter les gens du Conseil FrancoSud à venir assister à l’une de nos 

réunion, incluant M. DeLoof qui est impliqué pour l’installation de la portable. 
● Le 24hr contre la faim à été un succès! 2 700$ (argent et denrées) ont été amassé durant 

l’événement 
● Mention d’un cours offert aux parents anglophones pour travailler la communication orale 

en français et la lecture pour leurs enfants de la 1ère à la 3e année. 
● Une cérémonie de réconciliation avec les premières nations vient tout juste d’être 

complété. Mme Tassé explique que l’école a réussi à créer un lien avec l’aîné des pieds 
noirs (Blackfoot), ce qui veut dire que la porte est ouverte pour de future rencontre et 
présentation. M. Réda El Asté a mentionné que les enseignants ont aussi aimé la 
présentation et que le présentateur M. James Pretton était excellent. M. El Asté 
mentionne aussi que les étudiants de tous les niveaux étaient tous attentifs et que nos 
étudiants ont eu de très bonnes questions pour M. Pretton. Mme Tassé a terminé en 
présentant l’oeuvre d’art qui a été créé lors de la présentation et nous confirme qu’elle 
sera affiché dans notre école. 

● Le concert de Noel a été présenté en deux soirées, une nouveauté cette année et les 
commentaires ont été positifs. M. Réda El Asté a mentionné que la seule plainte qu’il a 
entendu de la part des enseignants c’est que certains parents parlaient et n’écoutaient 
pas si ce n'était pas le tour de leur enfant et que certains petits enfants couraient partout 
durant les présentations. Il y a eu une idée lancé lors de la discussion que l’an prochain 
des élèves du secondaire pourraient offrir un service de garderie. À suivre. 

 
8. Affaires Nouvelles 

M. Yanick Harrison et Mme Denault présentent une idée pour distribuer des fonds aux  
             enseignants.  

Le but derrière cette idée est d’utiliser une partie des fonds qui ont été amassé dans des  
activités de collecte de fonds (par exemple les pommes) et de redistribuer pour que nos  
étudiants puissent en bénéficier le plus rapidement possible. Il y a eu des discussions sur  
comment il faut partager les fonds car non seulement il y a des besoins différents entre le  
primaire et le secondaire, chaque niveau et potentiellement chaque classe ont des besoins  
différents. Il y a eu beaucoup de bons points apportés par plusieurs et les gens se sont entendu  
sur les points suivants: 
1-Le montant qui est distribué aux enseignants doit être fait par le nombre d’élève de l’école 
2-Basé sur l'environnement du primaire, les fonds sont par la suite distribué par classe (par  
exemple 25 élèves x $ = montant disponible) 
3-Basé sur l’environnement du secondaire, les fonds sont par la suite distribué en deux groupes.  



Les 7-8-9 et les 10-11-12. 
Une fois les discussions terminées, M. Harrison a fait une motion d’allouer 2 000$ de fonds  
supplémentaires pour le bénéfice de tous les élèves de l’école et que les fonds allaient être  
distribué aux enseignants selon les trois points que les gens s’étaient entendu. 
Quatre (4) membres du conseil d’administration ont voté POUR, zéro (0) membre du CA ont voté 
CONTRE et une (1) membre du CA s’est abstenue. La motion est approuvée. 

 
9. Présentation des projets proposés par les enseignants: 

-Chandails sportifs (jusqu’à un maximum de 1 000$) 
Votes: Pour 5 / Contre 0 / Abstention 0 
Approuvé 
-Inline Skating (2 326,80$) 
Votes: Pour 4 / Contre 1 / Abstention 0 
Approuvé 

 
10. Date de la prochaine réunion et levée de la séance 
 

La prochaine réunion sera le 14  janvier 2020 à 19h 
Heure de levée de la réunion:  20h33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


