
Procès Verbal du Conseil de l’École Francophone 
d’Airdrie 

20 Octobre 2020 
Téléconférence 

 

 
Présences 

Membres élus    
Geneviève Denault (présidente) 
Yanick Harrison  (v-p et représ.SPEF)  
Carolyn Lacelle-Drouin (Secrétaire) 
Alexandre Charron (conseiller)  
Sylvain Pagé                (conseiller) 
Whitney Gagnon  (conseillière) 
Tyler Krug-Wilson  (conseiller) 
 
 
 
 

Membres nommés 
Céline Tassé (Directrice) 
Isabelle Rioux (Direction adjointe) 
Geneviève Lamoureux (représentant des 
enseignants)  
Mélina Auclair (représ. pré-mat.) 
Mélanie Lafrance  (représ. de la communauté) 
Karinne Tanguay (représ. du pers. de soutien) 
Alexandra ( élève du secondaire) 
Autre parent 
Geneviève Gagné 

 

Absences
Membres élus 
  
 

Membres nommés 
Natalie Ross (Représ. CS Francosud)

 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
 Mme Geneviève Denault propose l’ouverture de l’assemblée à 18:31  
 Secondé par Yanick Harrison 
 
2. Présences et Présentation 
 

Mme Geneviève Denault nous souhaite la bienvenue et explique ce qu’est le conseil d’école. Elle 
présente quelques ateliers et outils sur le site web de la Fédération des parents francophones de 
l'Alberta. 
 
Tour de table ou les parents et Membres nommés se sont présenté  
 
Présentation du calendrier des réunions pour l’année scolaire 2020-2021 

 
 
3. Procédures Opérationnelles  
 

Les représentants sont nommés: 
  

 Céline Tassé directrice 
Isabelle Rioux direction adjointe 
Geneviève Lamoureux représentante des enseignants  
Mélina Auclair représentante pré-maternelle 
Mélanie Lafrance  représentante de la communauté 
Karinne Tanguay représentante du personnel de soutien 
Alexandra Pagé élève du secondaire 



 
 
4. Approbation du procès verbal de la réunion précédente 
 

Monsieur Yanick Harrison propose l’adoption de l’ordre du jour   
 Secondé par: M. Alexandre Charron 
 
5. Suivi de la réunion précédente 
 

- La portable est fonctionnelle, les élèves n’ont pas eu à être relocalisé 
- 1 cas positif  de Covid-19 dans l’école sans transmission. Très gros nettoyage dans l’école est fait 

tous les jours et beaucoup de matériel et meubles ont été mis en entrepôt pour avoir le plus de 
place possible. Mme Céline souligne une belle collaboration de la part des parents et que l’école 
et les élèves sont très calme.  

- Le comité nouvelle école est mis sur la glace pour l’instant. La capacité maximale étant d’environ 
550 élèves, nous avons 455 élèves incluant ceux qui font l’école à la maison et l’école en ligne.  

- M.Denis nous parle de la décision de Franco-Sud au sujet de l’annulation des sports parascolaires. 
Il nous parle de l’importance de bouger pour les élèves et propose une discussion sur les sports 
intramuraux entre les cohortes de l’école. Il Spécifie aussi que la décision revient à Franco-Sud 
mais que nous pouvons tout de même montrer le support du conseil école.  

 
6. Rapports des représentants d’autres organismes 
  

SPEFA : l’AGA a eu lieu en octobre Mr Yannick Harrison félicite les membres du conseil pour leur 
postes. Les statuts et règlements ont été approuvés et enregistrés auprès du gouvernement. Le 
changement de nom de la société est officiellement changé pour La société de parents de l’école 
francophone d’Airdrie, La SPEFA. 
 
Franco-Sud: Absente 
 
Pré-Maternelle: Mélina nous fait une description de la pré-maternelle. C’est un organisme à but 
non lucratif  avec l'incertitude crée par Covid-19 ils ont de la difficulté à avoir des inscriptions 
mais ils sont persévérants et cherchent des solutions . 
 
Représentante enseignants : Rien à signaler.  
 
Représentante personnel de soutien: Rien à signaler.  
 
Représentante de la communauté: Beaucoup de travail pour la communauté entre autres un 
partenariat avec L’ACFA régionale de Calgary pour avoir plus d’accès à des activités en français 
à Airdrie.  
 
 

 
7. Rapport de la directrice d’école 

 
-Septembre a été un mois d’apprentissage en matière d'hygiène pour les étudiants et le 
personnel.  
-Grande révision en classe et évaluation des élèves après 3 mois d’école en ligne au printemps.  
-Course Terry Fox a amassé plus de 800$  
-Olympiades pour le primaire organisé par les élèves du comité de leadership était un grand 
succès et apprécié de tous.  
-Fête d’halloween organisée par les élèves du comité de leadership à venir.  
 



 
Mme Céline a fait un survol des résultats du sondage sur les piliers de responsabilité  de l’an 
passée.  

 
 
8. Affaires Nouvelles 

 
Demande de financement (M. Denis, caméra photo) 
La caméra de l’école à 12 ans et c’est le temps de la remplacer. Elle servira à prendre des 
photos des événements de l’école et pour le programme Album souvenir. La caméra est de 
marque Pentax K-70 et à une valeur d’environ 1000$ 
Motion proposé par Yanick Harrison  
Approuvé à l'unanimité.  
 
Demande de financement (Mme Mitton, projet éducatif physique) 
Avec ce qui ce passe avec la situation du Covid, nous cherchons de nouvelles façons de garder 
nos étudiants actifs et un des projets présenté est celui d’achat d’équipement de cirque qui peut 
être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Ces items vont être disponibles pour tous les élèves 
de l’école et la demande présentée était pour 3500$. 
Motion proposé par Yanick Harrison  
Approuvé à l'unanimité.  
 
Demande de financement (Mme Mitton, projet médecine sportive) 
Une demande d’achat de quelques trousses pour faire de la médecine sportive a été présentée. 
Les trousses vont être utilisées pour pour une option au secondaire et aussi vont être utilisées 
pour nos les matchs de nos équipes sportives. Les trousses ont une valeur de 1250$. 

 Motion proposé par Yanick Harrison  
 Approuvé à l'unanimité.  

 
 Demande de financement (Mme Mitton, projet ski de fond) 

Une demande d’achat de 25 paires de ski de fond a été présentée. Le projet est bien accueilli par 
le conseil, mais il manque d’information pour qu’on puisse prendre une décision à ce sujet. La 
demande sera révisée à une date ultérieure.  

  
 Demande de financement (M. Denis, coussins protecteurs gymnase) 
 Une demande d’achat de coussins protecteurs à été présentée. Basé sur l’information disponible 
et  

l’utilisation des coussins (sécurité des participants lors d’événements sportifs tel matchs de  
basketball) nous croyons que ce genre de demande doit passer par le FrancoSud. La demande à  
été mise sur la glace en attendant une réponse du conseil scolaire. 

 
9. Varia: 
  
 Aucun varia 
 
10. Date de la prochaine Réunion et levée de la séance 
 
 La prochaine réunion sera le 17 novembre 2020 à 18h30. 
 Heure de levée de la réunion:  20h26 
 


