École À la Découverte
13410, 119e Rue Edmonton, AB T5E 5N1
Ph: 780 474-9547
Téléc. : 780 474-9356

DATE

02/05/2016

OBJET

Réunion Mensuelle du conseil des Parents

SECRETAIRE
DE LA
REUNION

Christiam Valois Rios

1.
2.
3.
4.
5.

ORDRE DU
JOUR

PRESENTS

ABSENTS

1.

L’ouverture de la réunion
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du compte rendu de la réunion
Bref Note
Rapportage de l’exécutif et des élus
• Rapport du Directeur de l’école
6. Compte Rendu de la Société des Parents
État d’évolution des activités sportives et de lever de fonds
7. Validation du contenu de la carte de remerciements aux enseignants
8. Bref remis méninge, développement questionnaire d’amélioration sur les actions
du conseil et de l’école.
9. Invitations de Conseil d’école Joseph Moreau et Conseil Centre Nord
10. Varias
Qu’est ce que marche bien ailleurs qui pourrait servir le Conseil ?
11. Récapitulation de la réunion et prévisions/priorités
12. Prochaine Réunion
13. Ajournement
- Abdoulaye Barry, Président
- Christiam Valois, Membre du Conseil
- Akram Shamie, Membre du Conseil
- Firmin Guéaldé, Directeur de l’école
-Mme. Nathalie, Enseignante

- Sandrine K-Hatungimana , Membre du Conseil
- Ladouce K-Hatungimana , Membre du Conseil
- Bassem Chekir , Membre du Conseil
- Bintou Diallo, Membre du Conseil
- Ifra Ahmed, Membre du Conseil
- Yasneri Acosta, Vice-Président
- Mouna Assowe, Secrétaire
- Emily Robb , Trésorière

L’ouverture de la réunion
La réunion a débuté à 19h28

2.

La validation de l’ordre du jour
L’agenda est approuvé par Christiam et secondée par Akram.
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L’élection de la société des parents.
3.

Validation du compte rendu du mois d’Avril 2016.
Avec seulement 3 Membres du Comité des parents et deux de l’école on repousse cette
validation.

4.

Brève note.
À cause de manque de personnel, on a focalisé la réunion dans les points les plus généraux.

5.

Rapport du Directeur de l’école

a. Souper Multiculturel:
Il a été un succès. Les parents on répondu favorablement à l’invitation.
b. Excursion :
Les enfants de la maternelle ont sorti à Telus Center. Ils ont bien l’aimé.
c. Divers.
La compétition Génies en herbe aura lieu au camp St Jean.
Mme Simard est en congé maladie.
Le 6 de mai, l’école Père Lacombe réalisera une présentation de théâtre
Les enfants vont à la piscine bientôt. De 9-10 pour la maternelle. On cherche des bénévoles
masculins pour les enfants plus âgés.
On commence à démarrer l’activité cyclisme en toute sécurité par CAA. Thomas est en charge.
La Journée de sport Adrien Bouchard sera pour les enfants de la 4ième à la 6ième année. Elle
aura lieu le vendredi 27 mai 2016 de 9 :30 à 12.
Si on contact l’université pour trouver d’aide pour les enfants.
En regardant qu’à la pause les garçons faisait du sport et quelques filles restaient sans activités
physique, madame Nathalie a décidé de démarrer le club de danse. Akram demandait s’il
avait d’autres activités pour challenger les enfants. Il aussi demandait si l’école avait de budget
pour le sport comme les autres écoles. Monsieur Guéladé répondait que l’activité n’était pas de
danser pour danser, qu’il y avait un enseignement d’autres cultures et que la danse se faisait
avec des chorographies structurées. Abdouley demandait si l’on pourrait organiser des activités
payées par les parents. Madame Nathalie explique que le budget pour le sport ne venait pas
des écoles mais plutôt des portions payées par les parents et qu’avant cela se faisait avec la
levée des fonds.
On demandait pourquoi c’est Père Lacombe qui nous invite cette année à l’activité surfer en
Français et, la réponse était que l’activité l’organisait une école différente à chaque année.
Abdouley recommandait monsieur Guéladé d’envoyer son report une semaine en avance par le
courrier électronique pour bien se préparer avec des questions.
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6.

Compte Rendu de la Société des Parents.
Akram a demandé si monsieur Guéladé était content avec le budget acquitté à l’école par le
Conseil Nord. La réponse a été que si on n’a pas des projets le Conseil ne pourrait pas envoyer
un budget plus élevé pour l’école. A la demande de dire aux professeurs de faire des projets, il
a dit que les professeurs ne peuvent pas être surchargé et que pour en exercice comme cela il
fallait avoir 19 enseignants. Néanmoins, il va les demander quels projets pourraient être faits
pour le prochain budget. Madame Nathalie recommande un group d’artistes qui font des
projets pour les écoles mais, c’est la responsabilité du directeur de les contacter.
Akram explique que la Société des Parents est en ‘Good Standing’ mais que l’on a besoin de
plus de monde pour que cela fonctionne. Il n’y aura pas de vacances pour la Société des
Parents.
Akram explique que les écoles Francophones ont des activités sportives mais qu’il faut avoir un
projet pour acquérir des fonds. Il aussi remarque qu’il fallait identifier les donnants pour bien
réussir dans cet objectif. Avec l’organisation on aura un bon plan d’action. On développera les
projets mais, les bénévoles l’appliqueront. Monsieur Guéladé suggère qu’il faut profiter des
talents des parents pour ces types d’activités. 30 minutes seraient suffisantes. Christiam
demande de ne pas utiliser la pause pour les activités sportives dirigées et de les intégrer dans
l’horaire d’école pour que les enfants profitent de leur temps libre. Madame Nathalie suggère
de parler avec les membres de la Société des Parents de Gabriel Roy parce qu’ils ont des très
bonnes idées.
Monsieur Guéladé remarque le fait que les enfants ne connaissent pas les Comité des Parents,
et que cela seras une bonne idée si on participe dans les activités de printemps. Abdouley
pense que cela serait une bonne idée que monsieur Guéladé présente les membres du Comité
des Parents.

7.

Validation du contenu de la carte de remerciements aux enseignants.
À réviser dans une prochaine date.

8.

Bref remis méninge, développement …
À réviser dans une prochaine date.

9.

Invitations de Conseil d’école Joseph Moreau et Conseil Centre Nord
Abdouley a lu les lettres d’invitations. Conseil Centre Nord appelle à la égalité. Invitation faite
pour le 28 mai de 9hrs à 15hrs. Abdouley feras la présentation d’ici le 18 mai. Il attendra
l’invitation avec Emily.
Le Conseil d’école Joseph Moreau appelle à nous joindre à une cause commune : ‘Meilleur
Qualité d’infrastructure de nos écoles francophones.’ Akram propose d’inviter quiconque a fait
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l’invitation pour connaître l’objectif de cette invitation. Monsieur Guéladé dit de poser les
bonnes questions à cette personne là pour avoir des succès. Madame Nathalie ajoute qu’il faut
se rendre compte que notre école est différente et pour cette raison a des besoins différents
aux autres écoles. On doit établir une datte pour inviter à notre école à l’homme qui a écrit la
lettre.
10.

Varias
C’est une bonne idée d’inviter les gens d’ailleurs pour connaître ce qui marche bien dans leurs
établissements.
Inviter l’avocat membre de Comité des Parents d’école Joseph Moreau.

11.

Récapitulation de la réunion et prévisions/priorités
Vérifier l’état de Conseil des Parents.
Fournir la liste des membres du Conseil.
Plan d’action pour démarrer le projet sport.
Levées des fonds
Proposition de partager l’info avec Pierre (L’avocat du Comité des Parents d’école Joseph
Moreau

12.

Prochaine Réunion
Le 6 Juin à 19hr

13.

Ajournement
La séance est terminée à 21:15
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