
Procès Verbal  
Conseil de l’École Francophone d’Airdrie 

 23 février 2021 
Téléconférence 

 

 
Présences

Membres élus    
Geneviève Denault (présidente) 
Yanick Harrison  (v-p et représ.SPEF)  
Alexandre Charron (conseiller)  
Sylvain Pagé                (conseiller) 
Whitney Gagnon  (conseillère) 
Tyler Krug-Wilson  (conseiller) 
 
Membres nommés 
Céline Tassé (Directrice) 
Isabelle Rioux (Direction adjointe) 
Denis Gagnon (Direction adjointe) 
Geneviève Lamoureux(Représ.des enseignants)  

 
Alexandra Pagé(Représ. étudiante) 
Karinne Tanguay (Représ. du pers. de soutien) 
Jessica Turbide ( Représ. Maternelle) 
Mélina Auclair (Représ. pré-mat.) 
Natalie Ross (Représ. CS Francosud) 
Autre parent 
Isabelle Guilmette 
Valérie Beauregard 
François Beauregard 
Geneviève Gagné 
Marie-Michèle Morin

Absences
Membres élus 
Carolyn Lacelle-Drouin (Secrétaire) 
 

 
Membres nommés 
Mélanie Lafrance(Repré. communauté) 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
 M. Yanick Harrison propose l’ouverture de l’assemblée à 18:33 
 Secondé par Sylvain Pagé 
 
2. Approbation de l’ordre du jour 
 

Proposé par Yanick Harrison 
Secondé par Karrine Tanguay 

 
 
3. Approbation du procès verbal de la réunion du 19 janvier 2021 

Proposé par Yanick Harrison 
Secondé par Alexandre Charron 

 
 
4. Suivi de la réunion précédente 
 

1. Stéphane Deloof sera invité à la prochaine réunion 
2. RETOUR ÉCOLE COVID: la situation est difficile, le personnel commence à être essoufflé.  

Les défis constants sont présents et fatigants. Malgré tout, les élèves reçoivent un 
excellent enseignement en présentiel ou en ligne quand les enseignants sont isolés. Les 
activités se poursuivent avec des plans B et de manière créative.   

   
 
 



5. Rapports des représentants d’autres organismes  
  

Représentant SPEFA :  
 

Représentante du franco-sud: 
 

Représentante Pré-Maternelle: Il y a maintenant des listes d’attentes pour certains groupes 
pour la rentrée en septembre 2021 
 
Représentante Maternelle: tout se passe bien 
 
Représentante des enseignants : Geneviève Lamoureux nous parle de la journée de 
l’intimidation. Elle nous mentionne aussi qu’elle aimerait que le corps enseignant soit consulté 
lorsque le projet classe extérieure sera plus concret. Elle précise qu’il faut tenir compte de ceux 
qui vont l’utiliser. Yanick ajoute qu’il aimerait aussi avoir l’avis des étudiants.  
 
Représentante du personnel de soutien: Karinne organise le festival du livre scholastic du 1 au 
14 mars. Cet événement aura lieu en ligne. 
 
Représentante de la communauté: Marie Michèle nous mentionne que Zone-franco d’Airdrie 
est en préparation pour des activités à venir pour le mois de la francophonie. 
  
Représentante des élèves du secondaire: l’activité de la Saint-Valentin, la vente des roses a 
bien fonctionné.  
 

6. Rapport de la directrice d’école 

 

- Bulletins: les bulletins ont tous été envoyés 
- Portes ouvertes de la maternelle: la porte ouverte virtuelle n’a pas fonctionné. De la publicité 

est à venir sur des panneaux installés sur des artères principales à Airdrie 
- Retour d’élèves au mois de février pour le début de la nouvelle session/mi-année: 12 élèves 

ne font plus l’école en ligne 
- Nouveaux élèves: nous avons 5 élèves qui s’ajoutent à notre école 

- 17 mai: un nouvel élève de 4e année 

- Semaine pour contrer l’intimidation et lancement du Projet Vers le Pacifique: l’intervenante 
jeunesse du Programme Appartenance a passé dans les classes pour lancer le projet avec 
une capsule vidéo de Mme Pacifique, la mascotte en colombe. Le calendrier d’activités 
pédagogiques a été monté et les enseignants font vivre le tout aux élèves pendant toute la 
semaine. 

- Calendrier culturelle: Beaucoup à venir! 

La Fondation franco-albertaine tient à remercier votre organisation d’avoir créé un fonds de 
dotation pour appuyer votre organisation de manière permanente. 

https://docs.google.com/document/d/1EkoiBaQ9LDZgTkXbko3l6HSMQ876izyqCpCKnU8eWBM/edit


Consciente des défis que représente le fait d’obtenir des donateurs pour votre fonds, La 
Fondation vous propose un atelier pour vous donner des outils afin de vous aider à faire 
grandir votre fonds de dotation. 
La Fondation vous propose trois dates : 

● Mercredi 7 avril à 9:00. M. Yanick Harrison va y participer. 
 
 
Rappel: 

27 février Consultation du Francosud: Merci à 

 

9h-10h15 10h30-11h45 12h30-13h45 14h-15h15 15h30-16h45 

Geneviève Gagné 
 

Alex Charron 
Geneviève 

Denault 
 

Mélanie Lafrance 
 

Isabelle Gosselin 

 
- La photo individuelle sera fait par Lifetouch le vendredi 26 février 2021 

 
- L’expo science aura lieu avec les élèves de 9e année de la classe de science de M. Denis. 

 
- Ébauche budgétaire: Céline nous présente son budget provisoire pour la prochaine année. 

La direction souhaite que la Spefa vienne soutenir dans les endroits où l’école n’a pas assez 
de fonds.  
 

- Soutien à la garderie de la Prématernelle: afin de soutenir la garderie/prématernelle, la 
direction aimerait que la société de parents donne un coup de main financier. Que cela soit 
en don ou en prêt à court terme pour répondre à leurs besoins immédiats. Les parents du 
CE sont d’accord pour aider financièrement. Dans les prochains jours, lorsque nous aurons 
plus de détails sur les besoins de la garderie/pré-maternelle, un courriel sera envoyé afin de 
passer une résolution. Il est proposé de passer un sondage aux parents pour les consulter. 

 
7. Affaires Nouvelles 
 

- Jardin-serre communautaire 
- Financement (budget SPEFA, levée de fonds) 
- Sondage pour attirer les d’autres parents (sous-comité pour le rédiger) 

  -recrutement 
Geneviève D. aimerait recruter de nouveaux parents dans le CE et la SPEFA. Elle suggère de créer un 
sondage et de l’envoyer aux parents. Afin d’inciter ceux-ci à répondre, chaque classe que les parents 
auront tous répondu auront droit à un repas pizza.  
 
Un sous-comité est créé en lien avec le jardin communautaire: Yanick, Isabelle, Geneviève D., Karrine, 
Isabelle Rioux, Céline, Geneviève Lamoureux pour l’arroser. 

 
8. Varia: 

- scène: Geneviève Lamoureux aimerait que l'on n’oublie pas le dossier scène qui a besoin 
d’équipement. À cause de la situation COVID, il est impossible pour le moment de faire 
l’installation d’équipement mais l’achat d'accessoires est possible. Geneviève est invitée à 
présenter ses demandes à la direction. 
 



- le français à l’école:Geneviève Gagné trouve que les élèves parlent peu le français dans l’école. 
Ce sujet a apporté beaucoup de discussion. Alexandra fait remarquer qu’elle trouve que les 
élèves du secondaire parlent surtout en anglais entre eux. Elle aimerait trouver un projet pour 
inciter les élèves à s’exprimer plus en français dans l’école. Geneviève L. lui propose d’amener 
un projet au conseil étudiant en lien avec ce sujet.  

 
  
9. Date de la prochaine Réunion et levée de la séance 
 
 La prochaine réunion sera le  16 mars 2021 
 Heure de levée de la réunion:  20h17 

Proposé par Yanick Harrison 
Secondé par Sylvain Pagé 

 
 


