Procès Verbal
Conseil de l’École Francophone d’Airdrie
14 janvier 2020
École Francophone d’Airdrie, local 131

Présences
Membres élus
Geneviève Denault
Yanick Harrison
Carolyn Lacelle-Drouin
Alexandre Charron
France Steiner
Joanne Newton
Susan Englot

Membres élus
Karinne Tanguay
Daniel J Pallares

1.
2.

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

Membres nommés
Céline Tassé (Directrice)
Isabelle Rioux (Direction adjointe)
Réda El Asté (représentant des enseignants)
Mélina Auclair (représ. pré-mat. et maternelle)
Alexandra Pagé (élève du secondaire)
Mélanie Lafrance(représ. du pers. de soutien)
Alec Mcdonald ( élève du secondaire)
Autre parent
Sylvain Pagé

Absences
(secrétaire)
(conseiller)

Membres nommés
Natalie Ross
(Représ. CS Francosud)

Ouverture de l’assemblée

Mme Geneviève Denault propose l’ouverture de l’assemblée à 19h07

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 Décembre 2019

Mme Geneviève Denault a fait la lecture du procès verbal. Elle a, ensuite, annoncé qu’afin
d'alléger nos réunions nous allons devoir lire les prochains procès verbaux avant de se présenter
à la réunion.
M. Yanick Harrison propose l’adoption du procès verbal.
Secondé par : M. Alexandre Charron

4.

Présences et présentation

Mme Geneviève Denault a souhaité la bienvenue au membre du conseil, élèves et parents
présents.
Mme Geneviève Denault nous annonce la démission de Mme Karinne Tanguay au poste de
secrétaire. Une demande aux parents présent est fait pour demander si quelqu’un aimerait prendre
poste de secrétaire par intérim (jusqu’à la prochaine AGA). Mme Geneviève Denault demande à
Mme Carolyn Lacelle-Drouin si elle veut accepter le poste et elle accepte. Mme Joanne Newton
propose d’aider Mme Carolyn Lacelle-Drouin lorsqu’elle sera présente aux réunions.

5.

Suivi de la réunion précédente

Mme Céline Tassé nous parle de la portable qui sera ajouté sur le terrain de l’école. Le dossier
est toujours entre les mains de la ville. Elle mentionne qu’ils sont 90% certain d’obtenir le portable
et qu’il devrait être prêt pour la rentrée 2020.
Un courriel a été envoyé à Mme Nathalie Graham-long au sujet de la page friends/amis of école
francophone d’Airdrie. C’est arrivé à plusieurs reprises où des personne se sont vu refuser l'accès
au groupe et nous voulons savoir pourquoi. Certaines personnes ont été acceptés depuis l’envois
du courriel mais plusieurs sont toujours en attente. Mme Céline Tassé rappelle que tous les parents
devraient avoir accès à ce groupe comme il porte le nom de l’école.
Mme CélineTassé nous mentionne que plusieurs parents lui ont fait le commentaire que le menu
de la cafétéria proposé pourrait être amélioré. Elle aimerait y voir des repas plus santé, variés qui
seraient intéressants pour les élèves et les parents. Elle aimerait avoir un sous-comité qui pourrait
donner une banque de recettes ou d’idées à M.Royal. Mme Carolyn Lacelle-Drouin ainsi que Mme
Mélanie Lafrance travailleront ensemble pour créer une banque de recettes.

6.

Rapports des représentants d’autres organismes

SPEF: M Yanick Harisson demande si la SPEF à reçu le chèque de 2750$ pour les cartes
cadeaux Fundscrip. Céline mentionne qu’elle à reçu un courriel d’excuse, le chèque devrait arriver
cette semaine.
M. Yanick Harisson a pris rendez vous avec Mme Céline pour parler de la bourse et de la vision
de l’école. On explique que la bourse a été fondé en 2016 pour célébrer les belles qualités de
leadership de Mme Katia, elle est remis à un étudiant en 12ième année sélectionné par un comité
avec des critères bien spécifiques. M. Yanick Harisson propose la création d’un sous comité afin
de revoir les critères de sélection et la façon de fonctionner afin d’être le plus transparent possible.
Mme Harrison a suggéré qu’un sous comité soit créé et les personnes suivantes ont démontré un
intérêt: M.Yanick Harrison, Mme Geneviève Denault, Mme Joanne Newton, Mme Céline Tassé.
On aimerait aussi avoir un Enseignant et un Étudiant en 12ième année sur le comité.
Conseil Scolaire : Mme Nathalie Ross n’était pas présente à la réunion parce qu’elle était en
réunion au conseil scolaire.

7.

Rapport de la directrice d’école
Mme Céline Tassé nous présente le budget 2019-2020. Nous ne sommes pas dans le rouge, ça
va bien.
Elle explique qu’il y a eu de grosses dépenses au niveau de manuels scolaires, entre autre, avec
l’école qui grandit. Bonne nouvelle, le conseil scolaire va retourner l’excédentaire de 2018-2019.
Cours options au secondaire, un frais de 20$ sera chargé afin d’avoir un plus gros budget pour les
cours d’option et offrir des cours de plus grande qualité. Si une famille n’est pas en mesure de
payer les frais, Mme Céline Tassé prendra arrangement avec eux. M Alec MacDonald demande
pourquoi ils ont maintenant des frais d’utilisations pour les Jerseys en plus du dépôt et Mme Céline
lui dit qu’il pourrait poser la question à M Denis. M. Alec MacDonald demande aussi s’il serait
possible de recevoir de l’aide de l’école ou de la SPEF afin de payer les frais d’autobus lors des
sortis des équipes sportives. Mme Céline Tassé mentionne qu’il y a eu de grosses coupures dans
cette partie du budget mais que nous allons en reparler.
Mme Céline Tassé annonce que nous avons un nouveau policier communautaire Mr Jason Sherbo.
Présentation de l’horaire de la session d’examen. Mme Céline Tassé mentionne que les examens
des 12ième années sont coulé dans le béton puisque ce sont des examens du ministère. M Alec
MacDonald demande si c’est possible d’obtenir une journée d’étude avant les examens, Mme
Céline Tassé dit qu’elle va demander.

Changement d’horaire pour les 7e à 12e année. Mme Céline Tassé aimerait avoir l’avis Mlle
Alexandra Pagé et M. Alec MacDonald. La période de dîner sera plus longue afin d’abolir la période
flex en fin de journée. Il y aura une période focus par cycle et une période flex le vendredi de 13h4515h.
Plan d’intervention en continue
-Elle rencontre des enseignants de premier plan et évalue les résultats avec eux dans le
but de s'améliorer. On a de beau défi à relever.
-Plus grande augmentation du nombre d’élève dans franco sud. 3% d’augmentation.
-Intervenante jeunesse qui vient 1-2 fois semaine
- Zone Franco d’airdrie fondé par Mélanie Lafrance
-Programme passp’Art - construction d’une patinoire d’improvisation
-Programme des petits déjeuners.
-Service en inclusion : Service d’aide en orthophonie, ergothérapie, service psychologie
pour le dépistage
-Projet Unesco et Mon école sans Déchets
8.

9.

10.

Affaires Nouvelles

Mme Céline Tassé nous invite à compléter le sondage qu’on recevra par la poste d’ici quelques
jours pour tous les 4e année à la 12e année. Ce sondage permet à la direction et intervenants de
s’améliorer et d’apporter les changements nécessaires.

Varia

M. Alexandre Charon est nouvellement président du comité de parents de la prématernelle les
petits pieds. La prématernelle fait partie de l’école. Il nous fait une courte présentation de
l’organisme, des buts et de la vision.

Date de la prochaine réunion et levée de la séance

M. Yanick Harrison propose la fermeture de la réunion
Secondé par: M. Alexandre Charron
La prochaine réunion sera le 25 Février 2020 à 19h
Heure de levée de la réunion: 20h32

