
Procès Verbal  
Conseil de l’École Francophone d’Airdrie 

19 janvier 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) 
Geneviève Lamoureux(Représ.des enseignants)  
Mélanie Lafrance(Repré. communauté) 
Alexandra Pagé(Représ. étudiante) 
Karinne Tanguay (Représ. du pers. de soutien) 
Jessica Turbide ( Représ. Maternelle) 
Natalie Ross (Représ. CS Francosud) 
Autre parent 
Valérie Beauregard 
François Beauregard 
Geneviève Gagné 
Marie-Michèle Morin

Absences
Membres élus 
Carolyn Lacelle-Drouin (Secrétaire) 

Membres nommés 
Mélina Auclair (Représ. pré-mat.) 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
 M. Yanick Harrison propose l’ouverture de l’assemblée à 18:30 
 Secondé par Sylvain Pagé 
 
2. Approbation de l’ordre du jour 
 

Proposé par Yanick Harrison 
Secondé par Sylvain Pagé 

 
 
3. Approbation du procès verbal de la réunion du 17 novembre 2020  

Proposé par Yanick Harrison 
Secondé par Sylvain Pagé 

 
 

Approbation du procès verbal de la réunion du 15 décembre 2020 
Proposé par Yanick Harrison 
Secondé par Sylvain Pagé 

 
4. Suivi de la réunion précédente 
 

1. RETOUR SUR LE PROJET DE CLASSE EXTÉRIEUR: Après que la direction a discuté 
avec M. Stéphane Deloff, il serait plus facile d’avoir un projet style aménagement paysager 
avec des grandes roches plates pour que les étudiants puissent s'asseoir. Le projet est 
accueilli favorablement par tous. M. François Beauregard se propose pour être chargé de 



ce projet et de contacter différentes compagnies afin de recevoir des soumissions. Il sera 
en contact avec la direction pour ce projet et fera un résumé au CE.  
 
Les conditions annoncées par Gino Antinozzi sont les suivantes: 

Voici en général ce qu’il devrait se passer. 
  

1-      Il faudrait d’abord décider les éléments que vous voulez avoir dans cet espace. Je 
conseillerais d’avoir un paysagiste renommé pour vous guider avec ceci. Je ne suis pas sûr s’il y 
en a qui se spécialise dans ce genre d’installation. 
2-      Une fois décidé, il faudrait nous faire parvenir votre plan incluant tous les détails et matériaux. 
3-    Si nous approuvons il faudrait ensuite que la compagnie obtienne un permis et toutes les 
vérifications avec la ville de Airdrie, Alberta one call etc…. Ensuite, procéder si tout est beau. 

  
Ce qui nous inquiétait dans tout cela serait 

1-      Santé et sécurité – est ce qu’il y a des dangers avec ces installations 
2-      Dommages – Quel dommage présent ou futur ceci peut occasionner 
3-      Autre issue - est ce que ce projet peut causer d’autre problème à cause des emplacement, 
matériaux, etc…. 
4-      Est-ce que le contractuel est une compagnie renommée, assurer, WCB, etc…. 
5-      Combien de maintenance de plus ce projet va-t-il occasionner. 

  
Il va aussi falloir ajouter les coûts associés directement ou indirectement à ce projet au budget total. Ex : 
modifier une clôture ou ajouter des lumières, etc… 
  

2. RETOUR PROJET SKI DE FOND: Le projet initial proposé avait un coût d’environ 6 500$. 
La soumission totale est de 7 800$. 1 300$ de plus qu’au départ. Suite à des discussions 
une motion est proposée par M. Yanick Harrison pour rejeter le projet de ski de fond pour 
le moment. Le projet est sur la glace. Secondé par M. Sylvain Pagé. Mme Marie-Michèle 
demande si la possibilité d'achat de skis de fond usagés a été envisagée. Seulement de 
l'équipement neuf était sur la soumission.   

 
 
5. Rapports des représentants d’autres organismes  
  

Représentant SPEFA : Pas de réunion de la SPEFA ce mois-ci. Yanick pose une question à 
propos de la levée de fonds de la vente de livres qui a eu lieu l’an passé. Une réponse de la part 
de la direction sera donnée à la prochaine réunion.  

 
Représentante du franco-sud: Natalie Ross:  
https://francosud.ca/images/210112_Points_saillants.pdf 

 
Représentante Pré-Maternelle: La garderie est maintenant ouverte. Il y a d’autres  inscriptions à 
venir dans les prochaines semaines. 

 
Représentante Maternelle: remerciement aux enseignantes, la première semaine du retour des 
fêtes fut en ligne et a très bien été. 
 
Représentante des enseignants : Geneviève L. c’est la période des bulletins.  
 
Représentante de la communauté: Mélanie Lafrance (Zone Franco D’Airdrie)nous mentionne 
que la patinoire pour l’improvisation avance tranquillement, la subvention obtenue par passeport 
a été donnée pour le budget théâtre, collecte de sang francophone. 
  
Représentante des élèves du secondaire: Des activités virtuelles ont lieu à la dernière journée 
avant le congé des fêtes. Ce fut un succès même les élèves de 10-11-12 ont bien participé. Une 

mailto:gino.antinozzi@francosud.ca
https://francosud.ca/images/210112_Points_saillants.pdf


journée thème aura lieu bientôt. Les élèves sont invités à porter un chandail blanc et de dire un 
mensonge sur soi.  Les cours en ligne sont difficiles pour certains élèves, plusieurs auraient 
préféré finir la session en ligne. 

 
6. Rapport de la directrice d’école 

- Présentation du résumé du plan triennal 
- calendrier scolaire 2021-2022: Ce calendrier ressemblera au calendrier de cette année. 

Le congé des fêtes sera du 20 décembre 2021 au 4 janvier 2022; il y aura une semaine 
de congé en février et la semaine de relâche à la fin mars. Les autres mois, il y aura une 
journée pédagogique et un congé par mois. 

- rencontre le 27 février avec le franco-sud et les autres écoles. Participants: Geneviève 
Denault, présidente; Yanick Harrison (élève primaire et secondaire); Alexandre 
Charron(élève à la maternelle et primaire); Geneviève Gagné(élève au primaire); Mélanie 
Lafrance(élève au secondaire). 

- Le 12 heures contre la faim a eu lieu jeudi dernier: 3700$ a été remis à Airdrie Food Bank. Nous 
sommes fiers des jeunes de 7e, 8e et 9e année qui ont participé à cet événement. 

- Nous sommes dans les bulletins et dans l’adaptation du nouveau système de Powerschool. 
Quelques problèmes informatiques ont été rencontrés et nous en sommes toujours à les régler. 
Nous faisons tout notre possible pour envoyer les bulletins selon les échéances habituelles, mais il 
se peut que nous soyons en retard. 
 

-  Le 21 janvier et le 17 février, le personnel va recevoir une formation au sujet des discussions 
courageuses ayant pour buts:  
Donner une prise de conscience sur notre identité raciale; 
Explorer le rôle que les enjeux de race jouent dans notre société et nos écoles; 
Fournir des outils pour les conversations difficiles visant le développement de compétences 
culturelles. 
 

- Portes ouvertes virtuelles (maternelle) sont en préparation et les inscriptions pour l’année 2021-
2022 sont commencées: 
Les enseignants vont tourner une vidéo pour faire une présentation de la maternelle (29 janvier) et 
elles vont inviter les parents intéressés à venir en visioconférence le 17 février à 18h30. 
 

- Le 29 janvier est une journée sans enseignement et tout le personnel reçoit  une formation de 
Pleine conscience: forme de médiation qui se veut une technique pour soutenir nos élèves et notre 
personnel à contrôler leur anxiété et à garder une bonne santé mentale. Elle est donnée par le 
personnel du Projet Programme Appartenance 

 
 
7. Affaires Nouvelles 

BRIGADIER SCOLAIRE: À cause de la situation de la pandémie, le service de brigadier scolaire 
est suspendu. Nous ne pouvons pas mélanger les différentes cohortes.  
 

8. Varia: 
  
  
9. Date de la prochaine Réunion et levée de la séance 
 
 La prochaine réunion sera le  16 février 2021 
 Heure de levée de la réunion:  20h07 

Proposé par Yanick Harrison 
Secondé par Sylvain Pagé 

 


