Procès Verbal du Conseil de l’École Francophone
d’Airdrie
17 NOVEMBRE 2020
Téléconférence

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

Membres nommés
Céline Tassé (Directrice)
Isabelle Rioux (Direction adjointe)
Geneviève Lamoureux (représentant des
enseignants)
Mélina Auclair (représ. pré-mat.)
Karinne Tanguay (représ. du pers. de soutien)
Natalie Ross
(Représ. CS Francosud)
Jessica Turbide ( Représ. Maternelle
Autre parent
Valérie Beauregard
Geneviève Gagné

(présidente)
(v-p et représ.SPEF)
(Secrétaire)
(conseiller)
(conseiller)
(conseillière)
(conseiller)

Absences
Membres élus

Mélanie Lafrance (représ. de la communauté)
Alexandra Pagé ( élève du secondaire)

Membres nommés

1.

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

2.

propose

l’ouverture

de

l’assemblée

à

18:33

Approbation de l’ordre du jour
Proposé par Yanick Harrison
Secondé par Sylvain Pagé

3.

Approbation du procès verbal de la réunion précédente
Proposé par Yanick Harrison
Secondé par Sylvain Pagé

4.

Suivi de la réunion précédente
-COVID aucune transmission entre les élèves heureusement.

5.

Suivi de la réunion précédente
SPEFA : Mise à jour pour le changement de nom, Tout est à jour pour le gouvernement fédéral,
provincial et pour le casino. La prochaine levée de fonds est des brioches au mois de décembre.

Franco-Sud: Nouveau procédé de franco-Sud, semble être bien reçu. Une étude a été faite pour
parler de l’ajout d’une nouvelle aile pour l’école. Une firme a aussi été embauchée pour évaluer la
possibilité de travailler sur le sol sur le terrain de réunion. Élections pour les conseillers qui
arrivent bientôt 3 postes seront disponibles.
Représentante Pré-Maternelle:Ils devraient avoir assez d’inscription pour ouvrir un service à 5
jours semaines à partir de janvier. Levée de fond purdy
Représentante Maternelle: rien a signalé
Représentante enseignants : Année d’ajustement, ils ajustent leur enseignement à tous les
jours après les nouvelles tâches covid. Beaucoup plus de surveillance
Représentante personnel de soutien: rien a signalé
Représentante de la communauté: absente
Représentante de la maternelle: rien a signalé

Rapport de la directrice d’école

6.

-

-

3 exercices d'incendie et une barricade (lock down) depuis le début de l'année, prochaine
en février
Fête d’Halloween organisée par les élèves du comité de leadership qui s'est bien
passée.
Spectacle gratuit organisé par l’ACFA.
Célébration du jour du souvenir disponible sur la page facebook.
Rencontre virtuelle parents et élèves.
Journée de l’Enfance 19 Novembre
12 heures contre la faim au profit d’Airdrie food bank aura lieu le 12 décembre
Le Ruban mauve pour la Sensibilisation contre la violence faite contre les femmes.
Spectacle de noël surprise pour les parents : Le Cacaovirus qui voulait gâcher noël.
M. Denis prendra des photos des élèves, l’école a acheté un fond et devrait être fait en
décembre.
25 novembre- table ronde consultation des parents concernant le plan triennale de 1920 heures sur zoom

Discussion sur les frais scolaires pour les cours d’options.
Présentation du profil de sortie de l’élève par Mme Céline. Disponible sur le site du francoSud

Affaires Nouvelles

7.
-

Résumé Table des présidences avec la FPFA (Geneviève Denault) Mme Anne-Marie bouché
Présidente des conseil scolaire de l’alberta. Des gens se battent très fort pour que nos écoles
soient équitables côté monétaire. Groupe de parents se sont réunis pour pousser pour que toutes
les écoles francophones soient publiques mais qu’il pourrait avoir un programme catholique.
nouveau guide pour les conseils d’école bien bâti
Samedi, l’Aga de la FPFA
Proposition de projet pour parents bénévoles:Annuaire des services offert par les parents de
l’école.

-

ski de fonds: Conditionnel ( liste de l’équipement et voir si on peut obtenir des fonds
supplémentaire via budget école

8.

-

cadeaux Noël aux enseignants(Carolyn Lacelle)

-

Matériel de construction: projet ingénieux Approuvé à l'unanimité

-

Pimp mon vélo
Maternelle Approuvé la moitié ( 1380 )

Varia:
demande de financement
Paysagement extérieur
Projet maternelle

10.

Date de la prochaine Réunion et levée de la séance
La prochaine réunion sera le 15 décembre à 1930.
Heure de levée de la réunion: 21h04

