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

25 février 2020  
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) 
Susan Englot  (conseillère) 
 
 
 
 

Membres nommés 
Céline Tassé (Directrice) 
Isabelle Rioux (Direction adjointe) 
Réda El Asté (représentant des enseignants)  
Geneviève Gagné ( représentante 
Prématernelle) 
Serge Desrochers  (représ. de la communauté) 
Natalie Ross (Représ. CS Francosud) 
Mélanie Lafrance(représ. du pers. de soutien) 
 
Autre parent 

Absences
Membres élus 
Karinne Tanguay (secrétaire)  
Daniel J Pallares (conseiller) 
Joanne Newton  (conseillère)   
 

Membres nommés 
Alexandra Pagé   (élève du secondaire) 
Alec McDonald (représentant du secondaire) 
Mélina Auclair (représ. Maternelle) 

 

 
 
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. Adoption du procès verbal de Janvier 2020 
 M. Yanick Harrison propose l’adoption du procès verbal 
 Secondé par : M. Alexandre Charron 
 
4. Affaires nouvelles 

Présentation de Laura Maclure enseignante d’anglais au primaire. Mme Maclure représente les 
enseignants d’anglais au primaire. Elle aimerait obtenir 2 chariots ainsi que des articles de 
rangement afin d’organiser ses classes à l’avance. 

 
5. Suivi de la réunion précédente 

- Portable est en construction: un courriel a été envoyé par Francosud le 14 février pour 
annoncer la construction 

 
- Cafétéria: Mme Mélanie Lafrance et Mme Carolyn Lacelle se sont rencontré pour discuter 

des attentes envers le menu de la cafétéria. Parmis les changements demandé nous 
aimerions voir un menu fixe sur 6 semaines, qu’il soit basé sur le nouveau guide alimentaire 



Canadien, qu’il y est des repas plus santé avec légumes variés ainsi que des repas 
végétarien.. Céline nous a parler des politiques de FrancoSud face à l’alimentation. Mme 
Lacelle transmettra ses notes à Céline au cours de la semaine suivante. 

 
- Prématernelle: M.Alexandre Charon, président de la prématernelle, nous annonce qu’ils 

ont déjà 20 inscriptions pour septembre 2020. Il y a encore beaucoup de changements à 
venir et on note un manque de collaboration de la part de l’ancien comité exécutif. Mme 
Geneviève Gagné, représentante de la prématernelle veut souligner les liens créés avec 
l’école et les autres organismes francophones ainsi que l’importance du sentiment de 
d’appartenance à la communauté.  

 
- Comité Bourse: La formule change pour cette année, l’école offrira 3 bourses à ses 

finissants. Une bourse de 100$ pour Leadership - UNESCO,  une bourse de 1000$ pour 
Études Francophones et une bourse de 500$ pour Implication dans la francophonie.  Le 
comité de sélection sera formé 1 membre du personnel enseignant, 1 membre du comité 
de parent et 1 membre de la société de parent et les critères de sélection seront déterminés 
par la direction. Les bourses sont complémentaires à celle offerte par le conseil scolaire 
Francosud et elle ne seront pas automatiquement remis à un étudiant. ( Si aucun finissant 
continue ses études en français par exemple.) 

 
6. Rapport des représentants d’autre organismes 
  

Spef. Yanick nous dit que la transition arrive vers la fin. La levée de fond de sirop d’érable a lieu 
jusqu’au 5 mars. La livraison devrait se faire dans la semaine du 10 mars.  

 
Soirée vernissage, le 19 mars aura lieu la première édition de la soirée vernissage qui a  comme 
but d’amasser des fonds pour la Fondation de l’école francophone d’Airdrie via la Fondation Franco 
Albertaine. Les parents pourront acheter les oeuvres d’art de leur enfant et faire des dons à l’école 
pour obtenir une étoile sur le mur des donateurs.  

 
Conseil Scolaire: Mme Natalie Ross ainsi que les autres conseillers de Francosud ont eu une 
retraite de   conseiller la semaine dernière. Les conseillers étaient content de notre visite lors de 
leur réunion mensuelle le 11 février 2020.  

 
Laila Goodridge l’élue au secrétariat francophone de l’Alberta a rencontré des finissants pour leur 
parler de  l’importance de l’étude postsecondaire en Français. Mme Ross était présente et en a 
profité pour lui parler du projet de la futur école à  Airdrie et du complexe scolaire qui devrait être 
construit dans le Sud de Calgary.  
 
La nouvelle école à Airdrie est toujours la deuxième priorité pour le conseil scolaire 
 
Le 28 février le nouveau budget provincial devrait sortir, elle mentionne que les écoles devraient  
recevoir le même montant d’argent selon leur population étudiante mais que la formule devrait 
changer, à suivre..   
 
Le comté de Crowsness Pass, au sud de l’Alberta, travaille très fort pour obtenir une école 
francophone pour leur population. Alors, possibilité d’une 14ième école pour le conseil Scolaire 
Francosud. 
 
  

 
7.  Rapport de la directrice d’école 

- Les finissants ont reçu leur photo personnalisé c’était bien apprécié. 
- Dictée PGL, notre grande gagnante est : Malika Barry Bravo! 
- Les élèves ont eu 2 rencontres  avec notre «représentante» de la GRC, Mme Anne-René Gagné. 



Le sujet était sur les photos inapproprié qu’ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux et quoi 
faire.    

- L’approche collaborative est bien appréciée par les enseignant(e)s. Ils travaillent et grandissent 
ensemble   pour aider nos enfants.  

- Les élèves de 7 à 9 ème année ont eu 3 cours de sexualité par le centre d’éducation sexuel.  
- Le festival porte ta tuque et la tire sur la neige a été un grand succès! Événement qui a comme  

but de se rassembler et de s'amuser.  
- Il y a eu une activité autochtone Le cercle de la vie fait avec les classes de 6ième année.  
- Journée chandail rose contre l’intimidation a eu lieu le 26 février.  
- Présentation du Plan d’amélioration continue. Mme Tassé nous présente le tableau de réussite 

de juin 2019 et elle  identifie nos forces et nos faiblesses. Elle nous parle aussi des grandes 
lignes des principes directeurs en évaluation, du cadre éducatif et du cours de connaissance et 
d’employabilité. 

 
8. Affaires Nouvelles 

- Présentation calendrier 2020-2021; discussion , Mme Céline Tassé nous mentionne que 
les enseignants préfère le modèle 1. Nous les soutenons.  

- Sous comité - nouvelle école a été créé. M. Yanick Harrison sera le chef de comité. Il 
contactera Mme Mélanie Lafrance, Mme Geneviève Denault, M. Alexandre Charron, 
Mme Céline Tassé ainsi que Mme Carolyn lacelle Drouin pour organiser une première 
rencontre 

- 25e anniversaire de la gestion scolaire en Alberta (21 mars). Le conseil d’école est invité 
à Edmonton pour un souper gala ou des prix seront remis. Le conseil Scolaire a 1 billet à 
offrir au comité, contacter Mme Geneviève Denault si vous êtes intéressé à représenter 
l’école et le comité. 

 
 
9. Date de la prochaine réunion et levée de la séance 
 
 La prochaine réunion sera le 21 Avril 2020 à 19h 
 Heure de levée de la réunion:  20h54 
 


