Résumé de la rencontre
Conseil de l’École Francophone d’Airdrie
20 avril 2021
Téléconférence

Présences
Membres élus
Geneviève Denault
Yanick Harrison
Alexandre Charron
Tyler Krug-Wilson
Sylvain Pagé

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

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)
Natalie Ross
(Représ. CS Francosud)
Autre parent
Valérie Beauregard
François Beauregard
Geneviève Gagné

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

Membres nommés
Mélanie Lafrance
Karinne Tanguay (Représ. du pers. de soutien)
Jessica Turbide ( Représ. Maternelle)

Ouverture de la rencontre

1.

La rencontre a commencé à 18h40.
Comme nous n’avons pas de quorum pour une réunion officielle nous ferons une rencontre
informelle.

Lecture de l’ordre du jour

2.

L'approbation du procès-verbal de la réunion précédente aura lieu à la
prochaine réunion.
3.

Discussions

4.
-

5.

COVID19 à l’école: Céline mentionne qu’il y a 3 cas positifs, 2 sont de la même famille, 7 adultes
et plusieurs élèves sont en isolement. Les enseignants doivent maintenant tester négatif à 2 tests
avant de retourner en classe.
Classe extérieur: Yanick a parlé à François aujourd'hui. La prochaine étape est de présenter des
plans détaillés de l’emplacement et conception de la classe extérieur.
Prématernelle: Il y a 23 élèves inscrits pour l’an prochain. Une discussion aura lieu
prochainement avec leur conseil d’administration sur la structure organisationnelle.

Rapports des représentants d’autres organismes
Représentante des élèves du secondaire: Alexandra nous mentionne que le conseil étudiant
est dans l’organisation d’une journée rétro à l’école.

Représentant SPEFA : Les masques sont en production. 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: Nathalie Ross nous a parlé de la consultation communautaire,
du curriculum, du budget 2022 qui présentement est en travail pour réduire le déficit. Aussi, elle
nous rappelle que nous sommes maintenant la priorité #1 pour le FrancoSud. Une autre bonne
nouvelle c’est que Angela Pitre notre MLA nous appuie pleinement dans le dossier de la nouvelle
école. Nathalie a participé comme juge lors de l’activité expo-science par les années. Des
recherches pour «advance placement» ont lieu pour les élèves qui avancent rapidement à
l’école. Le CE de la Rose sauvage est en restructuration, Geneviève D. mentionne qu'ils sont les
bienvenus à communiquer avec nous pour de l’aide, des questions ou besoin de renseignement..
Représentante Pré-Maternelle: Mélina dit que tout va bien.
Représentante Maternelle: absente
Représentante des enseignants : Mme Geneviève demande qu’il y ait un retour aux
enseignants qui font des demandes de financement. Le CE en prend note et aura une discussion
avec la direction à ce sujet. Le document sera aussi à améliorer. Geneviève Denault en profite
pour expliquer le processus mis en place lors des demandes de financement. L’atelier cirque est
très apprécié des élèves. Le jour de la Terre arrive bientôt. Des activités auront lieu en lien avec
ce thème.
Représentante du personnel de soutien: absente
Représentante de la communauté: Marie Michèle nous mentionne que Zone-franco d’Airdrie
aimerait faire partie du sous-comité pour la nouvelle école.

Rapport de la directrice d’école

6.
-

-

Discussion sur le nouveau curriculum. Les parents du CE sont invités à écrire au gouvernement
afin de donner leur opinion. Céline mentionne que le contenue éducatif du programme en étude
social est surchargé et non approprié pour les groupes d’âges. Aussi, la culture francophone ne
fait pas partie du nouveau curriculum.
Voici le lien vers le curriculum: https://curriculum.learnalberta.ca/curriculum/fr
Voici le document pour vous aider : consultation des parents vous pouvez ajouter vos
commentaires à la fin de ce document dans la colonne appropriée.

Présentation:
16 avril:
1.Un franc succès avec l’expo-sciences en 9e année au sujet du réchauffement climatique
2. Les 4e année de Mme Jessica ont passé un test de lecture PIRLS pour CMEC
21 avril: exercice de feu
22 avril: Jour de la Terre

Grand nettoyage du printemps à l’extérieur
Jardinage: plant de graines pour tous les élèves du primaire
Action: Voir la présentation à ce sujet!

22 avril: rencontres “Entrevues menées par l’élève” de 16h à 19h45 et 23 avril de 9h à
midi et elles ont une durée de 10 à 15 minutes. Notez que pour l’anglais au primaire, les
rendez-vous seront de 5 minutes!
28 avril: Jeux préliminaires pour souligner la participation de nos 28 élèves aux JFA.
29 et 30 avril: Nous allons recevoir Monde à part
En direct du Yukon, les artistes et enseignants Sylvain-Henri Simard et Caroline Robitaille nous
retrouverons virtuellement pour nous faire un spectacle et animer des ateliers musicaux aux
élèves. Exemple: chanson Le Husky, Renard du Grand Nord
7.

Varia
sous-comité nouvelle école: Yanick Harrison, Geneviève Lamoureux, Marie-Michèle Morin,
Mélina Leclair, Geneviève Gagné, Geneviève Denault,

8..

Date de la prochaine Réunion et levée de la rencontre
La prochaine réunion sera le 18 mai 2021
Heure de levée de la réunion: 19h40

