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

21 avril  2020 
Téléconférence 

 

 
Présences 

    
Membres élus      
Geneviève Denault (présidente) 
Yanick Harrison  (v-p et représ.SPEF)  
Carolyn Lacelle-Drouin (secrétaire par intérim) 
Alexandre Charron (conseiller)  
Joanne Newton  (conseillère)  
Karinne Tanguay (conseillère) 
 
 
 

Membres nommés 
Céline Tassé (Directrice) 
Isabelle Rioux (Direction adjointe) 
Geneviève Gagné ( représentante 
Prématernelle) 
Mélanie Lafrance(représ. du pers. de soutien) 
Mélina Auclair (représ. Maternelle) 
Alec McDonald (représentant du secondaire) 
 
Autre parent 

Absences
Membres élus 
 
France Steiner  (conseillère) 
Susan Englot  (conseillère) 
Daniel J Pallares (conseiller) 
  

Membres nommés 
 
Réda El Asté (représentant des enseignants)  
Alexandra Pagé   (élève du secondaire) 
Serge Desrochers  (représ. de la communauté) 
Natalie Ross (Représ. CS Francosud)

 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 Mme Geneviève Denault propose l’ouverture de l’assemblée à 19h02 

Dû à la situation exceptionnelle de pandémie à cause de la COVID-19, la réunion à lieu en 
téléconférence. Plusieurs personnes n’ont pas pu se connecter sur google hangout à cause du 
nombre restreint de participants que google hangout permet, comme c’est une première réunion 
en téléconférence des ajustements seront mise en place pour la prochaine réunion. Merci de votre 
compréhension!    

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Mme Geneviève Denault fait la lecture de l’ordre du jour.   
  
 M. Alexandre Charron propose l’adoption de l’ordre du jour   
 Secondé par: Mme Mélanie Lafrance 
 
3. Adoption du procès verbal de Janvier 2020 
 M. Alexandre Charron propose l’adoption du procès verbal 
 Secondé par : Mme Mélanie Lafrance 
 
 
4. Suivi de la réunion précédente 

- Calendrier: C’est le modèle numéro 1 qui a été choisi (voir procès verbal février 2020). 
 

- Projet d’anglais: ...à suivre. 
 

- Nouvelle portable : Mme Céline Tassé nous informe que le début des travaux est 



commencé et que la portable devrait arriver vers la fin du mois de mai. 
 

- Comité nouvelle école: à suivre...Nous allons laisser passer la vague COVID-19. 
 

- Cafétéria: Une rencontre en téléconférence aura lieu avec M. Royal le responsable des 
menus de la cafétéria, les directions Mme Tassé et M. Gagnon ainsi que la présidente du 
conseil d'école Mme Geneviève Denault. La rencontre aura pour but de regarder les repas 
offert et suggérer des ajouts d’ingrédients selon le nouveau guide alimentaire canadien. 
Un compte rendu sera présenté à la prochaine réunion.    
 

- Prématernelle: M.Alexandre Charon et Mme Mélina Auclair nous annonce qu’ils ont  près 
d’une vingtaine d’inscriptions pour septembre 2020. La prématernelle est associé avec la 
Fédération des parents francophone de l’Alberta (FPFA) pour la gestion de l’organisation. 
Plus d’information sont à venir pour les changements à venir. 

 
- Bourse à ÉFA: Le document présentant les 3 bourses est présenté en résumé.  Le sous-

comité de sélection sera composé de Mme Isabelle Rioux(direction adjointe), M.Alexandre 
Charron (conseiller au CE), Mme Carolyn Lacelle(vice-présidente SPEFA), Mme Mélanie 
Mitton (nouvelle enseignante en éducation physique) et au besoin Mme Céline Tassé. La 
sélection des membres du sous-comité est choisi pour garder la transparence du 
processus et pour qu’il n’y aille aucun avantage pour quelque partie que ce soit.   
 
 

5. Rapport des représentants d’autre organismes 
  

SPEFA: M. Yanick Harrison  nous informe que lors de la réunion extraordinaire qui a eu lieu fin 
février que le nom de la société a été changé pour le nom suivant: Société de parents de l’École 
francophone d’Airdrie (SPEFA). Les nouveaux Statuts et règlements ont également été approuvé 
lors de cette réunion extraordinaire. 
Malheureusement, la Soirée vernissage qui devait avoir lieu le 19 mars a été annulé dû à la 
fermeture de l’école à cause de la pandémie de la COVID-19. 
 
Conseillère Scolaire: Mme Natalie Ross nous a envoyé un vidéo. Elle nous livre un beau message 
d’espoir, de soutien et de solidarité. Le Franco Sud est de tout coeur avec les familles de nos 
élèves ainsi que la communauté de l’école. 

 
 
6. Rapport de la directrice d’école 

 
La situation du COVID-19 a apporté de nouveaux défis. Tout l’équipe école a rapidement réagi en 
mettant en place des mesures pour continuer l’apprentissage des élèves de l’école. Tous les élèves 
ont été rejoint. L’enseignement des cours de base (français, anglais, mathématiques au primaire 
et français, anglais, mathématiques, études sociales, sciences au secondaire) se poursuivra en 
ligne jusqu’à la fin juin. L’école à la maison sert à consolider les apprentissages. Des rencontres 
un à un i aura lieu en mai pour les élèves qui en présenteront le besoin. Toutes les attentes 
ministérielles sont rencontré.  
 

 
7. Période de questions 

- Question: Quel sont vos attentes face aux familles ou les parents travaillent encore et ont 
pas nécessairement le temps ou l’énergie d’arriver au 5h/semaine 
Réponse: Communiquer avec les enseignants si c’était le cas et arriver  à réduire la tâche 
ou de donner un focus sur une matière en particulier. C’est du cas par cas parce que la 
plupart des parents arrivent à finir les travaux des enfants. 

 



- Question: Pourquoi il y a des coupures dans le personnel? 
Réponse: Ce n’est pas une décision du FrancoSud mais du gouvernement. À EFA l’effectif 
reste le même. Tout le monde revient en date d’aujourd’hui. 
 

- Question: Comment va se passer la rentrée en septembre? 
Réponse: Nous ne savons pas. Lors du retour, il y aura des évaluations pour avoir une vue 
d’ensemble de nos élèves. Il y aura 4 épreuves par objectifs. 
  

- Question: Quel est le nombres d’élèves en date d’aujourd’hui pour septembre? 
Réponse: 480 élèves et 36 inscriptions pour la maternelle 
 
 

8. Varia 
 

- Mme Geneviève Denault nous informe qu’il y a eu une réunion avec la FPFA et les 
différents présidents des conseils d’école francophone de l’Alberta. La FPFA représentera 
les conseils scolaires  francophone ainsi que les conseils d’école francophone auprès du 
gouvernement. Ce qui permettra de mieux faire valoir nos droits et nos demandes auprès 
des différents paliers de gouvernements puisque notre réalité de situation minoritaire est 
bien différente des écoles anglophones. 

- La direction mentionne qu’il existe un programme de soutien financier pour les familles 
dans le besoin. Les changements de revenus et les pertes d’emplois peuvent affecter 
des personnes qui n’avaient pas de problèmes financier avant la pandémie.   Vous 
pouvez communiquer avec la direction si vous ressentez le besoin. 
 

 
8. Date de la prochaine réunion et levée de la séance 
 
 La prochaine réunion sera le 19 mai 2020 à 19h 
 Heure de levée de la réunion:  20h09 
 
 


