Compte rendu de la reunion des parents de l’École À la Découverte, 1er février 2016
Présent:
Firmin Guéladé, directeur
Abdoulaye Barry, Président
Michelle Salomons, Vice-présidente
Emily Robb, Trésorière
Christian Valois, Conseiller
Akram Shamie, Conseiller

1. M. Barry a appelé la réunion. Michelle va prendre les notes pour le compte rendu, car notre
secrétaire est absente.
2. Révision et validation de l’agenda.

3. Compte rendu de janvier validé. Passé sous condition des changements comme proposé par
Emily et Abdoulaye. Passé en unanimité.
4. Rapport du directeur : (attaché)
a. Proposition : M. Guéladé va continuer à prendre contact avec les bénévoles, va
encourager les enseignants de demander des bénévoles dans leurs lettres mensuels.
i. M. Barry va envoyer les contactes pour Canouva. M. Guéladé va prendre contact
avec le Centre d’Accueil pour chercher d’autres bénévoles.
ii. Firmin va prendre contact de la fédération du sport francophone pour des
bénévoles pour les sports, une fois qu’Akram lui a présenté son plan.
5. Leçons tiré de l’invitation des parents du 28 janvier. Les parents n’ont pas reçu l’invitation.
Christian demande pourquoi. Envoyé trop tard avec des élèves, ou pas du tout reçu. Tous
communiqués entre les membres du conseil vont être répondu avec un message de « bien
reçu ». Nos communiqués entre l’école et les parents vont avoir une note d’accueil de
réception :
a. M. Guéladé va vérifier que les enseignants donnent nos messages aux élèves.
b. Nous demandons que les enseignants vont signer et garder une liste d’élèves qui ont
retourne l’accueil de réception.

6. Planification de la rencontre avec le Conseil du Centre-Nord de L’Alberta. Michelle va prendre
parole. Emily va ramasser les feuilles de pétition jeudi après-midi.
7. Éclaircissement de ce qui se passe avec le personnel de l’école. Nous demandons que les
enseignants nous présentent leurs demandes en écrit, sans peur d’être punis. Le conseil va leur
écrire une note avec cette demande et leur remercient de leur excellent travail.

8. Date de la nouvelle réunion : 7 mars.

