
Procès Verbal du Conseil de l’École Francophone 
d’Airdrie 
9 juin 2020 

Téléconférence 

 
Présences

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

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

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

Membres nommés 
Alexandra Pagé (élève du secondaire) 
Alec McDonald (représentant du secondaire) 
Geneviève Gagné(représentante Prématernelle)

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 La réunion qui devait avoir lieu le 9 juin dernier a été reporté au 23 juin.  

Geneviève Denault propose l’ouverture de la réunion a 19:04 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

- Portable est en construction:La portable est arrivé sur le terrain de l’école, l’électricien 
travaille fort pour tout branché.Yay! 

- Bourses: récipiendaires, retour et critères d’évaluations (Mme Isabelle Rioux) 
Expérience très enrichissante pour les 4 participants. Elle mentionne que le choix a été 
très difficile parce que les appliquants étaient exceptionnel cet année. Elle aimerait qu’on 
revoit les critère d’évaluation et se propose pour travailler sur une grille d’évaluation avec 
le comité.  
Le comité de sélection aimerait qu’on ajoute impact sur sa communauté dans la  
description de leadership, que l’engagement communautaire soit majoritairement au 
deuxième cycle du secondaire et que l’étudiant parle français a l’école. 

- Sous-comité nouvelle école: (à suivre en septembre) Discussions aile secondaire au 
conseil Franco-Sud 
 

5. Rapport des représentants d’autre organismes 



  
SPEFA: M. Yanick Harrison est heureux d'annoncer que 3 bourses seront remis aux finissants. 
Les heureux élus sont : Ève Pilote: implication francophone 500$, Mélodie Brisebois: Études en 
français 1000$ et finalement Alec McDonald: Leadership 1000$ 
 
Nous attendons leur preuve d’inscription postsecondaire afin de leur remettre leur bourse.  
 
Mme Carolyn Lacelle mentionne avec tristesse que le festival de la rentrée 2020 est annulé a cause 
de l’incertitude covid. 

 
Campagne de financement Effet scolaire: Mme Carolyn Lacelle mentionne que le site web est 
prêt pour les commandes. Elle demande s’il est possible de faire une annonce dans le courriel bi-
mensuel de l’école ainsi que sur la page facebook.  
 
Campagne de financement Pomme: Mme Denault nous informe que la livraison des pommes se 
fera le 8 octobre prochain. Les participants auront jusqu’au 28 septembre pour commander. Mme 
Denault propose qu’on s’associe à une autre école (Cochrane) pour qu’on puisse commander 500 
boîtes de pommes et économiser sur la livraison. La livraison coûte 3,75$ par boîte. La livraison 
est gratuite si nous commandons 500 boîtes et plus.  
 
 
CONSEIL SCOLAIRE:  
Mme Natalie Ross nous dit que la prochaine réunion de Franco-Sud sera le 1er Septembre mais 
les conseillers seront en contact cet été vu les circonstances exceptionnel que covid19 entraine. 
Ils attendent de voir ce qu’il sera annoncé le premier Août pour savoir comment se déroulera la 
rentrée scolaire.  
 
PRÉ-MATERNELLE LES PETITS PIEDS: 
Mme Mélina Auclair nous annonce qu’il y a 21 inscription pour la pré-maternelle pour septembre 
2020. Ils vont continuer de travailler cet été afin d’être prêt pour l’ouverture.  

 
 
6.  Rapport de la directrice d’école 

-formation power school pour Céline Tassé , Isabelle Rioux et Denis Gagnon 
- Enseignants Maternelle et Première année iront faire un coucou a leur élèves à la maison lors  
de la dernière semaine d’école. 
-Les 6ième année auront un vidéo souvenir de leur primaire 
-Gala méritas sous forme vidée publié sur la page facebook de l’école 
-Bal de finissant type ‘’drive in’’ organisé par M. Denis et les finissants.  
-Équipe école est complété pour 2020-2021 
-Bulletins sont corriger, les plans d’appuis sont envoyé.  
-Préparation de plans selon scénario 1-2-3, on essaie de sortir des meubles pour être en mesure 
de recevoir tous les élèves.  
-Attente des regles sanitaire qui seront donnés le 1er Août pour finaliser les décisions.  
-480 inscriptions pour septembre 2020 
 
Mme Céline nous remerci pour notre engagement durant le Covid et toute l’année scolaire. Elle 
nous souhaite la santé ainsi d’un bel été en famille.  

 
7. Affaires Nouvelles 

Mme Geneviève nous mentionne que l’aga 2020 sera en ligne l’an prochain. Elle demandera à M 
David Carron .s’il peut y assister. Date à venir.  

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



 La prochaine réunion : date a venir 
 Heure de levée de la réunion:  20:20 


