Procès Verbal
Conseil de l’École Francophone d’Airdrie
15 décembre 2020
Téléconférence

Présences
Membres élus
Geneviève Denault
Yanick Harrison
Alexandre Charron
Sylvain Pagé
Whitney Gagnon
Tyler Krug-Wilson

Membres nommés
Céline Tassé (Directrice)
Isabelle Rioux (Direction adjointe)
Geneviève Lamoureux(Représ.des enseignants)
Marie-Michèle Morin(Repré. communauté)
Alexandra Pagé(Représ. étudiante)
Mélina Auclair (Représ. pré-mat.)
Karinne Tanguay (Représ. du pers. de soutien)
Jessica Turbide ( Représ. Maternelle)
Autre parent
Valérie Beauregard
Geneviève Gagné

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

Absences
Membres élus
Carolyn Lacelle-Drouin (Secrétaire)

1.

Ouverture de l’assemblée
Mme
Yanick
Harrison
Secondé par Sylvain Pagé

2.

Membres nommés
Natalie Ross
(Représ. CS Francosud)

propose

l’ouverture

de

l’assemblée

à

18:33

Approbation de l’ordre du jour
Proposé par Yanick Harrison
Secondé par Tyler Krug-Wilson

3.

Approbation du procès verbal de la réunion précédente
Le procès-verbal de la réunion précédente sera présenter à la prochaine réunion

4.

Suivi de la réunion précédente
1. CLARIFICATION SUR LES DEMANDE DE FINANCEMENT: Explication par la direction
de l’utilisation de la nouvelle caméra photo. M. Denis a pris des photos d’école. Vu la
grande demande des enfants des familles dans le besoin, les profits de la vente des photos
(2000$) sont allés à Airdrie Food Bank. Un gros remerciement aux parents de cette grande
générosité.
2. SOUS-COMITÉ DEMANDE DE FINANCEMENT: Un sous-comité a été formé afin d'alléger
le processus lors des réunions. Le sous-comité sera composé de Geneviève D., Sylvain
P., Tyler K-W., Whitney G. et Yanick H.
3. SUPERSTORE: L’achat de cartes cadeaux pour 1000$ au Real Canadian Superstore a
été accepté à la majorité lors d’une résolution par courriel qui a eu lieu le 30 novembre

2020. Voici la résolution:«L'école a un grand besoin de financement afin d'aider les élèves
des familles dans le besoin. J'aimerais proposer d'acheter 1000$ en carte cadeaux au Real
Canadian superstore afin que l'école puisse combler les besoins des élèves qui n'ont pas
la possibilité de manger leur trois repas tous les jours.Il existe à l'école le club des ventres
qui gargouille. Ce programme offre aux élèves qui n'ont pas la chance de déjeuner de
pouvoir le faire à l'école. Ce programme est offert à tous. Aussi, plusieurs élèves n'ont pas
de dîner, c'est cartes permetteront à l'école de combler une partie du budget qui a été
réduit.
Dans les prochaines minutes, je vous partagerai un formulaire google afin de me dire si
oui ou non vous voudriez qu'on achète des cartes cadeaux pour 1000$ à l'école. »(extrait
du courriel du CE du 30 novembre 2020).
4. PAYSAGEMENT ET AUTRES PROJETS:Le CE aimerait avoir un gros projet en lien avec
l’environnement comme par exemple une option paysagement au secondaire, une classe
extérieure, un jardin communautaire, une serre autosuffisante.
5. FRAIS OPTIONS: Précision sur les frais pour les options offertes au secondaire. Dans le
futur, la direction présentera une lettre aux parents avec les frais des options en début de
session.

5.

Rapports des représentants d’autres organismes
Représentant SPEFA : La réunion a eu lieu juste avant la réunion du CE
Représentante Pré-Maternelle: La coordonnatrice de la prématernelle est fière de nous
annoncer que la prématernelle Les Petits Pieds ouvrira le volet garderie dès janvier.
Représentante Maternelle: rien a signalé
Représentante des enseignants : Geneviève L. nous a parlé de la routine Covid et du
nettoyage. En général tout se passe bien. Un dîner pizza sera servi pour souligner Noël. Le
spectacle de Noël sera virtuel.
Représentante de la communauté: Marie-Michèle Morin nous parle du marché de Noël de
Zone Franco d’Airdrie qui a eu lieu. Ils ont participé à un reportage de Radio-Canada et un tirage
d’un panier cadeaux de 100$ a eu lieu.
Représentante des élève du secondaire: Des activités virtuelles ont lieu cette semaine pour
souligner Noël. Les cours en ligne sont difficiles pour certains élèves.

6.

Rapport de la directrice d’école
PRÉSENTATION DU BUDGET:
Budget prévu: 103 304$,
Dépenses jusqu’à maintenant: 46 937,10$
Si le budget n’est pas entièrement dépensé cette année, le montant restant servira au budget
suivant l’an prochain.
ÉVÉNEMENT DU MOIS:
- Changement au calendrier scolaire 2020-2021.
- examens de diplôme=c’est au choix de l’élève. L’enseignement se poursuivra en janvier
à la place des examens de rendement. Durant la dernière semaine de janvier pour ceux
qui n’auront pas d’examen de diplôme, ils pourront refaire des examens ou travaux pour

-

7.

faire augmenter leurs notes.
En 8e année, les élèves ont obtenus des ressources et outils sur la santé mentale par
Marie-ève Michault l’intervenante sociale de l’école.
Merci au comité de leadership pour l’organisation de la fête de Noël.
Le spectacle de Noël sera un spectacle virtuel.
La journée des droits de l’homme a eu lieu
Une table ronde avec les parents de l’école a eu lieu.
Powerschool \ commentaires positifs.
L’école est contente que la Prématernelle ouvre sa garderie.
En collaboration avec Zone Franco d’Airdrie, l’école aimerait offrir un programme de
cours de français pour les parents.
L’école aimerait avoir aussi des parents anglophones qui s'impliquent.
Career next generation offre des stages de travail. Cela permet aux élèves d’explorer
différents domaines avant de choisir leur plan de carrière
Les cours de gardien avertis seront donnés à l’école pour les élèves de 12 ans et plus.

Affaires Nouvelles
Geneviève D. a souligné et félicité Yanick H. pour sa nomination pour le prix Manon Boutillier
offert par la FPFA. Ce prix reconnaît l’implication dans la communauté et l’éducation
francophone.

8.

Varia:

9..

Date de la prochaine Réunion et levée de la séance
La prochaine réunion sera le 19 janvier 2020
Heure de levée de la réunion: 21h04
Proposé par Yanick Harrison
Secondé par Tyler Krug-Wilson

