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

19 mai 2020 
Téléconférence 

 
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) 
Karinne Tanguay (secrétaire) 
 
 

 
Membres nommés 
Céline Tassé (Directrice) 
Isabelle Rioux (Direction adjointe) 
Réda El Asté (représentant des enseignants)  
Serge Desrochers  (représ. de la communauté) 
Natalie Ross (Représ. CS Francosud) 
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 
 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. Alexandre Charron propose l’adoption du procès verbal 
 Secondé par : M. Yanick Harrison 
 
4. Suivi de la réunion précédente 

- Portable est en construction:Mme Tassé confirme que des travaux sont présentement 
effectués à l’école en préparation pour la portable. Selon les dernières nouvelles, la 
portable devrait être sur le terrain de l’école d’ici 2 semaines. 
 

- Cafétéria: modification du menu (M. Royal) 
Mme Tassé et Mme Denault on discuter avec M. Royal des menus de la cafétéria de 
l’école. Les grandes lignes sont qu’il y aura plus de blé entier et de légumes et moins de 
friture et de sucres. 
 

5. Rapport des représentants d’autre organismes 
  

SPEFA: M. Harrison a donné une mise-à-jour sur la SPEFA. Comme l’école est fermé et que les  
rassemblement sont restreint, il ne se passe pas grand chose, mais le groupe va faire une réunion 
virtuel d’ici peu pour mettre à jour les affaires de la société et de planifier la prochaine année 
scolaire. 



 
Campagne de financement Effet scolaire: Mme Englot a discuté de la levée de fonds des effets 
scolaires. La compagnie qui à été utilisée l’an passé n’y est plus et donc on regarde pour utiliser la 
compagnie Right On Stationary. Une fois les listes des effets en place, la levée de fonds va être 
présenté aux parents de l’école. 

 
Campagne de financement Pomme: Mme Denault à discuter de la levée de fonds des pommes. 
Il reste quelques détails à confirmer étant donné la situation du COVID, mais en gros cette levée 
de fonds devrait ressembler à celle de l’an dernier.  

 
CONSEIL SCOLAIRE:  

- Les conseillers et la direction de FrancoSud travaillent fort et s’adaptent à la nouvelle 
réalité du COVID et les impacts sur l’enseignement.  

- Un étudiant ainsi qu’un professeur du FrancoSud ont été reconnu par le gouvernement 
pour leurs bonnes actions durant la crise du COVID.  

- FrancoSud a distribué $100,000 de cartes cadeaux à des familles dans le besoin qui sont 
affectés par la situation du COVID.  

- Le budget pour l’année prochaine et en discussion et devrait être approuvé à la fin mai. 
- La planification pour 2020-21 est en cours et comme tout le monde, il y a des ajustements 

qui se font du à la situation du COVID. Il y a aussi des pourparlers aux alentours de soit 
une deuxième école à Airdrie ou d’agrandir notre école actuel. Il y a des discussions à ce 
sujet mais rien d’officiel car cela implique plusieurs niveaux de gouvernement. 

 
PRÉ-MATERNELLE LES PETITS PIEDS: 

- Mme Mélina Auclair et M. Alexandre Charron ont discuté des derniers développements de 
la pré-maternelle. Dans les derniers jours, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles incluant 
de recevoir la confirmation du FrancoSud pour l’accès au locaux à temps plein. Cela va 
faire en sorte que les services offerts l’an prochain vont pouvoir être à temps plein et non 
à temps partiel. Ainsi cela aidera à faire monter le nombre d’inscription. Ce changement 
va bénéficier à l’école car la plupart des enfants qui seront inscrit avec La prématernelle 
Les Petits Pieds pourront faire le saut à ÉFA pour la maternelle. 

 
6.  Rapport de la directrice d’école 

- Mme Tassé a présenté des idées pour célébrer nos étudiants finissants de cette année. 
L’idée d’une célébration du style «ciné-parc» va être mis en place. 

- L’école travail fort pour la préparation de l’année 2020-21 et est en attente du budget. 
- Jusqu’à présent l’école s’attend d’avoir 484 élèves pour la rentrée en septembre (323 

élèves primaires, 113 élèves en 7-8-9 et 48 élèves en 10-11-12). Au primaire, il y aura 2 
classes de maternelles, 2 classe de 1ère année, 1 classe multiniveau 1ère-2e année, 1 
classe de 2e année, 1 classe multiniveau 2e-3e année, 2 classe de 3e année, 2 classe 
de 4e année, 2 classe de 5e année, 1 classe multiniveau de 5e-6e année et 1 classe de 
6e année. Au secondaire, il y aura 2 classe de 7e année, 2 classe de 8e année, 1 classe 
de chaque pour les 9e,10e, 11e et 12e année.  

- Il y a eu discussion d’une idée au alentour du thème de la santé. L’école aimerait bien 
avoir du temps alloué pour que nos étudiants prennent conscience de sujet concernant la 
santé (physique, nourriture, etc). 

Trois scénarios sont sur la table pour la rentrée 2020-2021 
a) Normal avec tous les élèves présents en classe 
b) Hybride avec une partie des élèves en classe (15 max) et l’autre partie de la maison en ligne 
et en alternance 
c) En ligne seulement 

 
7. Affaires Nouvelles 

Présentation d’une vidéo de M. Gagnon. L’idée d’un sous-comité pour l'éducation physique est 
bien reçu. (membre sous-comité:Mme Lacelle, Mme Denault et M. Harrison) 



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


