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

DATE

06/06/2016

OBJET

Réunion Mensuelle du conseil des Parents

SECRETAIRE
DE LA
REUNION

Christiam Valois Rios

1.
2.
3.
4.

ORDRE DU
JOUR

PRESENTS

ABSENTS

1.

L’ouverture de la réunion.
Validation compte rendu de la dernière réunion.
Rapport du Directeur de l’école.
Compte Rendu de la réunion de la rencontre avec le CSCN et stratégies
d’actions.
5. Varias.
6. Présentation de la carte de remerciements des enseignantes et remise au
Directeur.
7. Identification de la stratégie de communication avec les parents pendant l’été.
8. Prochaine Réunion
9. Ajournement
- Abdoulaye Barry, Président
- Christiam Valois, Membre du Conseil
- Akram Shamie, Membre du Conseil
- Firmin Guéaldé, Directeur de l’école
-Mme. Nathalie, Enseignante
- Yasneri Acosta, Vice-Président
- Ifra Ahmed, Membre du Conseil
- Emily Robb, Trésorière
- Sandrine K-Hatungimana, Membre du Conseil
- Ladouce K-Hatungimana, Membre du Conseil
- Bassem Cheki, Membre du Conseil
- Bintou Diallo, Membre du Conseil
- Mouna Assowe, Secrétaire

L’ouverture de la réunion
La réunion a débuté à 19h27

2.

La validation de l’ordre du jour
L’agenda est approuvé par Abdoulaye et secondée par Christiam sous condition de
modifications s’il y en a.

3.

Rapport du Directeur de l’école

a. Prematernelle:
Madame Mireille de la FPFA a envoyé un courrier électronique dans lequel informe que la
prematernelle sera financée. La commission scolaire va subventionner les familles qui en on
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besoin. Le coût sera de $500 tout l’année. Voilà, la commission scolaire va gérer la
prematernelle.
Il y a des meubles de garderie qui ont été donné pour la nouvelle prematernelle, Les
Découvreurs Preschool.
La société va discuter pour ouvrir la garderie, soit avec la commission scolaire ou en partenariat
avec la garderie déjà existante à côté de l’école
b. Robert Lessard, Nouveau Directeur Commission Scolaire:
Voilà que le nouveau directeur de la CSCN veut être au courant de ce qui se passe à l’école. Il
se basse dans l’évaluation des enfants pour connaître les forces et faiblesses de l’école.
Monsieur Gueladé souligne que tout le monde doit savoir comment fonctionne l’école. Pas des
mystères.
4.

Compte Rendu de la Réunion avec la CSCN.
Abdoulaye nous raconte les sujets plus touchants de cette réunion. Le Catholique domine et le
publique et marginalisé. Si les conseilleurs n’ont pas de préférences, pour quoi À La Découverte
a été marginalisé tout ce période de temps. Une autre fois, il faut être diligentes et présenter
des projets pour avoir accès aux allocations du budget.
Bien que À La Découverte est à la phase 1 d’agrandissement, on ne connaît pas la date exacte
des commencements de la construction de notre nouvel bâtiment.
On a décidé d’avoir un Conseil des tous les Conseils des écoles pour défendre de manière à
l’unisson les droits des écoles francophones en Alberta. Les douze écoles seront donc
représentées par ce Conseil Scolaire.

5.

6.

Varias.
Akram posse la question des équipements, qui nous garantis que la nouvelle école sera bien
équipée ?
Le gymnase, le labo, les ordis, la bibliothèque, la clôture pour renfermer le côté du champ qui
en manque.
Monsieur Gueladé rappelle les présents que la liste a été faite et que les rénovations sont déjà
en marche.
Akram demande monsieur Gueladé pour la Publicité, parce que l’on est déjà à la fin de l’année
scolaire et personne aux alentours du nouveau local ne savent pas que l’école francophone s’en
vient là.
Emily demande qui seront les enseignantes l’année prochaine. Monsieur Gueladé nous donne la
nouvelle que des nouveaux membres nous rejoindront pour enseigner l’année prochaine. On
donne la bienvenue aux nos nouveaux enseignantes.
Akram nous rappelle qu’il va falloir arrêter les rumeurs qui ne sont que nocifs pour notre école
et ne permettent pas l’épanouissement de notre communauté scolaire.
Présentation de la carte de Remerciement au personnel de l’école
Déjà fait.
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7.

Stratégie de communication avec les parents
Dans la dernière réunion générale d’école les parents ont donné son approbation pour que le
Comité des Parents puisse communiquer par courrier électronique avec eux.

8.

Prochaine Réunion
4 juillet à 18 :30 heures.

9.

Ajournement
La séance est terminée à 20:53
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