Procès Verbal
Conseil de l’École Francophone d’Airdrie
16 mars 2021
Téléconférence

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

Membres nommés
Céline Tassé (Directrice)
Isabelle Rioux (Direction adjointe)
Denis Gagnon (Direction adjointe)
Geneviève Lamoureux(Représ.des enseignants)
Alexandra Pagé(Représ. étudiante)
Mélina Auclair (Représ. pré-mat.)
Marie-Michèle Morin(Repré. communauté)

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

Autre parent
Valérie Beauregard
François Beauregard
Geneviève Gagné

Absences
Membres élus
Carolyn Lacelle-Drouin (Secrétaire)
Sylvain Pagé (conseiller)

Mélanie Lafrance
Karinne Tanguay (Représ. du pers. de soutien)
Jessica Turbide ( Représ. Maternelle)
Natalie Ross
(Représ. CS Francosud)

Membres nommés

Ouverture de l’assemblée

1.

M. Yanick Harrison propose l’ouverture de l’assemblée à 18:33
Secondé par François Beauregard

Approbation de l’ordre du jour

2.

Proposé par Yanick Harrison
Secondé par François Beauregard

Approbation du procès verbal de la réunion du 19 janvier 2021

3.

Proposé par Yanick Harrison
Secondé par Tyler Krug-Wilson

Suivi de la réunion précédente

4.
-

Stephan Deloof: Bonne nouvelle! Nous sommes la priorité no 1 au Francosud!
Nos questions et réponses de M. Deloof:
Nous aimerions savoir où nous en sommes dans le dossier de la nouvelle école/aile secondaire.
Vers quoi le conseil scolaire FrancoSud penche entre la nouvelle école ou bien l'aile?
Si nous avons une nouvelle école, quelle sera la grandeur? où sera-t-elle située?

En fait, au conseil, nous avons 3 options et celle de l’aile au secondaire est la 3e option.
La première est de négocier avec la ville d’Airdrie pour faire décontaminer le terrain de Reunion
(prêt de Heron Crossing) qui contient de l’arsenic en surface à certains endroits. C’est une
contamination naturelle. Pour autoriser une construction d’école, il faut une contamination de 15
parties / million de particules. Alors, qu'auparavant, la réglementation était de 30 parties/ million
de particules. Cela nous empêche de construire. Le coût d’une décontamination pourrait s’élever
à 500 000$ à un million de dollars.
La deuxième option est de demander un autre terrain de la ville puisque celui-ci est non-adéquat.
Nous savons qu’un terrain est prévu pour une école dans BayView.
La troisième option est de construire une aile de 2 étages à la place des classes portables du
secondaire et un deuxième gymnase.

Est-ce que si nous avons une aile secondaire qu'elle sera la grandeur, combien de salle de
classes et est-ce qu'elle sera sur 2 étages? La capacité d’une deuxième école serait de 350 à
500 élèves et les paramètres de construction nous serons partagés par M. Deloof dès que
possible.
Est-ce qu'il sera possible dans les 2 options d'avoir une salle communautaire un peu comme à
SMB ou Canmore?
Si nous désirons des salles communautaires, auditoriums, pistes de course autour du gymnase,
serre, cuisine communautaire, etc. Il nous faut trouver des partenaires d’affaire dès maintenant. Il
faut trouver des fonds supplémentaires et des subventions. Il ne faut pas attendre l’annonce pour
trouver des partenaires.
Qu'est-ce que nous pouvons faire comme parents ou comme conseil d'école pour aider et faire
avancer ce dossier?
Pour le moment, attendre et laisser M. Deloof approcher la ville d’Airdrie. Ensuite, on va faire le
travail politique.
La décision du jugement pour la CB au sujet de l’équité des écoles en milieu minoritaire va nous
aider à obtenir de belles installations.
●

Mme Geneviève Denault suggère qu’un comité soit proposé pour commencer à trouver
des fonds par association communautaire. Nous devons être prêts et prévoir des
partenaires selon les projets visés par la consultation de notre population à l’école:
enseignants et élèves.

-Classe extérieur (François)
M. Beauregard présente les deux soumissions pour la construction de la classe extérieure dans
le talus que nous avons déjà sur le terrain de l’école. Elle sera composée de 4 roches, 8 roches,
12 roches avec 6 pieds entre chaque étage, un système de drainage, du gravier compacté et la
réparation du terrain:
1. GSpro: 26995$ avant taxe et sans électricité
2. Feder Green Landscaping: 36000$ avant taxe et sans électricité
M. Deloof souhaite que le Francosud paie pour un plan d’architecture si nous la ville exige un plan plus
sophistiqué que celui fait avec un programme tel que Autocad. Il propose l’idée d’aider à financer le projet
en consultant la société de parents de l’école voisine Heloise Lorimer pour partager la classe extérieure
avec leurs élèves. M. Beauregard n’appuie pas cette proposition et le conseil non plus.
Si les fonds nécessaires à la construction de la classe extérieure sont suffisants, nous pourrions
commencer la construction de la classe dès que l’école finie en juin. Il nous faut, toutefois, le permis de la
ville d’Airdrie. Ce processus peut prendre 6 à 8 semaines.

M. Beauregard invite M. Deloof sur le site de l’école pour prévoir un emplacement idéal pour la classe
extérieure sans que cela nuise aux prochaines constructions possibles si nous devons aller avec une
nouvelle aile au secondaire. La rencontre est prévue mardi prochain à 5h30pm. M. Stephan D., M.
François B., M. Yanick H. et Mme Céline T. seront présents à cette rencontre.
-

-

Jardin/serre communautaire (sous-comité- besoin d’un leader pour ce projet)
M. Yanick Harrison propose de mettre ce projet sur la glace pour le moment, mais de le garder
en suivi car il pourrait être un atout important pour la prochaine école. Tout le monde est d’accord
à l’unanimité.
Rapport du sous-comité - demandes de financement pour la scène. demandes pour la

scène
-

5.

M. Yanick Harrison présente la demande contenant des hauts-parleurs, un système de son avec
8 microphones de tête. Le coût total de cet achat serait de 4000$ maximum. La demande de
financement est appuyée par Whitney Gagnon et approuvée à l’unanimité.

Rapports des représentants d’autres organismes
Représentant SPEFA : M. Yanick Harrison remercie Mme Mélanie Mitton pour le matériel de
cirque car les élèves apprécient vraiment ces activités et ils participent bien à ce cours
d’éducation physique. M.Yanick Harrison a participé à une rencontre avec l'organisme de Zone
Franco afin de créer une affiliation entre la SPEFA et Zone franco. Le 15 mars, M. Yanick
Harrison a rencontré les élèves de Trendai et il a suggéré aux élèves un projet de financement.
La SPEFA investit dans l’achat de 600 masques fabriqués par ce groupe de jeunes
entrepreneurs pour favoriser l’identité francophone dans notre école et communauté. Le but est
que tous les élèves et le personnel reçoivent un masque gratuitement en échange d’un don pour
le fond de dotation de l’école. Les profits de ce projet iront donc à la Fondation Franco-albertaine.
Représentante du franco-sud: absente
Représentante Pré-Maternelle: Mélina dit que tout va bien.
Représentante Maternelle: absente
Représentante des enseignants : Mme Geneviève
Représentante du personnel de soutien: absente
Représentante de la communauté: Marie Michèle nous mentionne que Zone-franco d’Airdrie
est en préparation pour un bingo musical francophone qui aura lieu le 19 mars. Il est possible de
se procurer les cartes de bingo via les réseaux sociaux sur la page de zone franco. Elle invite les
gens a publié des recettes à l’érable.
Représentante des élèves du secondaire: Alexandra Pagé a expliqué son projet de mettre de
la musique francophone à l’école. Elle fait jouer une chanson par jour qui met de l’entrain dans
l’école et cette initiative est applaudie par tous. Elle souhaite de l’aide pour que des élèves du
secondaire s’investissent davantage dans le conseil de leadership car elle se sent seule,
quelques élèves ont abandonné le comité. Mme Rioux va l’aider à aller chercher des participants
de chaque niveau scolaire au secondaire.

Rapport de la directrice d’école: Mme Céline Tassé présente les nombreuses activités du mois
de mars.
-1er mars: le lever du drapeau

-Lipdub au primaire C Okay a été fait il sera publié dans les médias sociaux sous peu
et Pas essentiel au secondaire
-Photos Lifetouch sont faites
-11 mars: Les élèves ont pu danser sur les chansons du spectacle Folklofolie.
À venir: la cabane à sucre virtuelle et un spectacle de Renelle Ray, les olympiades loufoques dont les
jeux ont été choisis par les élèves du club Unesco.
-Les enseignants ont eu de temps de rencontre en approche collaborative et de perfectionnement.
Nous avons eu de belles discussions avec l’équipe-école au sujet du français à l’école, c’était rempli de
passion et d’idées. Le tout est en travail et les enseignants vont réfléchir à la question.
Célébrations et succès:
-Le projet de nos élèves d’entrepreneuriat a été retenu pour participer au concours Startup Jeunesse
2021 pour la finale du 24 mars prochain. Félicitations!
Les élèves vont préparer leur passage devant le comité composé d'entrepreneurs et gens d'affaires
francophone du BNI French Connexion.
Ils auront 4 minutes pour convaincre le jury et essayer d'obtenir la plus grande récompense.
Pour rappel, voici les prix en jeu.

●
●
●
●

1er prix : 750 $
2e prix : 500 $
3e prix : 250 $
Prix Coup de cœur : 250$ – Parmi les participants qualifiés pour la finale.

-Les élèves ont aussi un projet de vente de bombes de bain et savons.
-Alexandra Pagé met de la musique francophone et les enseignants ont demandé d’avoir sa liste de
chansons. Les élèves dansent le matin et cela met de l’entrain dans l’école.
Unesco:
Le club de l’Unesco a aussi fait l’arbre de la gentillesse.
Projet de Mme Carolanne B. en 6e année qui a donné une campagne de financement pour les élèves de
l’école Heaven Hill Academy. La façon de ramasser des fonds a été de faire venir le camion Cafenited
Squirrel. Les commandes entrent et tous les profits seront envoyés à cette école. Nous aurons fait une
différence pour ces élèves qui vont avoir l’internet.

Le jour de la Terre s’en vient et il est possible que nous récoltons des objets inutilisés.
Des capsules en orientation scolaire ont été faites et seront faciles à trouver sur notre page web de
l’école. Ces capsules fabriquées par Mme Isabelle Rioux et Mme Joëlle Barrette serviront à présenter la
programmation scolaire au secondaire en Alberta pour les parents et les élèves. Le contenu des vidéos
est: les exigences des diplômes et des certificats, les séquences de cours possibles, les bourses, etc.

7.
Affaires Nouvelles: consulation communautaire
Mme Geneviève Gagné fait un résumé des points discutés lors de la consultation communautaire faite
par le Francosud.
Les points appréciés:
- Services spécialisés dans les prématernelles sont appréciés
- Les élèves en difficulté sont bien accompagnés
- Maternelle à temps plein entraîne fidélisation des familles
- Transport gratuit
- Communauté engagée à Cochrane
- EFA accès aux liens, spectacles en lignes et activitées
- Plan de marketing pour promouvoir nos écoles
- Ouvrir plus d'écoles M à 12e
- Plan devrait être présenté à la fin juin
Les points à améliorer/changer/clarifier:
- Plus de Services spécialisés dans les régions
- Plus d’options diversifiées au secondaire
- Meilleur accompagnement des élèves doués ou avancés Meilleure appartenance fierté
francophone
- Directives claires pour élèves et parents conséquences
- Cours de religion au secondaire devrait être une option: plusieurs élèves décrochent car peu
intéressés
- Communautés peu engagée (trop loins)
- Plus d'activités pour le primaire (sports, arts etc)
- Manque de visibilité dans nos communautés
- Répondre aux besoins des écoles déjà établies Remplir les écoles déjà existantes
- Voix des parents pas entendue dans le conseil scolaire.

8..

Date de la prochaine Réunion et levée de la séance
La prochaine réunion sera le 20 avril 2021
Heure de levée de la réunion: 20h20
Proposé par Yanick Harrison
Secondé par Alexandre Charron

