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

DATE

07/12/2015

OBJET

Réunion Mensuelle du conseil des Parents

SECRETAIRE
DE LA
REUNION

Mouna Assowe

ORDRE DU
JOUR

PRESENTS

ABSENTS

1.

1.
2.
3.
4.

L’ouverture de la réunion
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du compte rendu de la réunion
Rapportage de l’exécutif et des élus
• Rapport du Directeur de l’école
• Rapport du Comité Marketing
5. Varias : l’avis de Mr David Caron
6. Prochaine Réunion
7. Ajournement
- Abdoulaye Barry, Président
- Michelle Salomons, Vice-Président
- Mouna Assowe, Secrétaire
- Christian Valois, Membre du Conseil
- Bintou Diallo, Membre du Conseil
- Ifra Ahmed, Membre du Conseil
- Akram Shamie, Membre du Conseil
- Firmin Guéaldé, Directeur de l’école
- Ismail Osman, Membre du Conseil Scolaire Centre Nord
- David Caron, Membre du Fédération des Parents Francophone de l’Alberta.
- Sandrine K-Hatungimana , Membre du Conseil
- Ladouce K-Hatungimana, Membre du Conseil
- Bassem Chekir, Membre du Conseil
- Emily Robb, Trésorière

L’ouverture de la réunion
La réunion a débuté à 19h13

2.

La validation de l’ordre du jour
La recherche d’argent est pour la société des parents.
L’élection de la société des parents.

3.

Validation du compte rendu du mois de Novembre 2015.
L’élection de la société des parents.

4.

Rapport du Directeur de l’école
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a. Le petit-déjeuner:
Le petit-déjeuner a commencé. Breakfast Canada finance l’école.
La recherche du financement de l’argent pour le petit-déjeuner sera mise à la disposition de la
société des parents, qui défiera la procédures et plans d’actions.
b. Divers.
L’école a rencontré un problème de gloves.
Mme Simard a pris contacte avec un organisme pour avoir des patins pour les enfants.
chercher des solutions pour aider les enfants pour lire. Certain enfant n’arrive pas à décoder la
lecture.
Ils sont entrain de se préparer pour le spectacle de fin d’année pour Noel. La présentation aura
lieu le 17 décembre 2015 avant la fin départ pour les vacances. Dans l’espoir que tous les
parents seront présents.
Contacter l’université St Jean pour trouver de l’aide scolaire pour les enfants.
Demande des bénévoles, en envoyant des documents aux parents et en précisant la zone.
Pour le moyen de transport des enfants, on peut s’organiser pour un covoiturage. Il faudrait voir
avec le Conseil Scolaire Centre Nord pour les lois et pour l’organisation. Il faut prévoir un
contrat signé par les parents pour donner l’autorisation. Avec l’autorisation, les enfants peuvent
rester après la classe pour une aide aux devoirs.
5.

Le plan marketing.
Envoyer le plan marketing au Directeur de l’école, Mr Guéladé pour mettre dans le site web de
l’école dans un premier temps.
Dans un autre, imprimer les documents et donner à Mr Guéladé, le Directeur, pour la distribution
avec les enfants. Nous cherchons à contacter les parents et à voir leurs permissions pour leurs
téléphoner. Nous, le conseil de l’école, somme dans la continuité de pouvoir contacter tous les
parents de vive voix et pour récolter plus de voix pour la recherche d’un autre local.

6.

Varias, l’avis de Mr Caron.
Demander à la direction de l’école d’envoyer à l’avance le rapport (p.e : le compte rendu des
réunions, le rapport du Directeur, etc.).
Détailler l’ordre du jour, mettre plus de descriptions plus détaillées.
Donner un fil-back au Directeur sur votre besoin des parents.
Environ 8 à 10 personnes ont été élues pour le conseil, au moins la moitié plus un doit être
présents pendant le conseil pour avoir le quorum (l’unanimité).
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7.

Mémoire de la Réunion
Le directeur doit contacter le site web de BOKS KIDS.ORG.
Organiser l’envoie des messages : le plan de marketing sera envoyé à tous les membres.
A la prochaine réunion sera planifié la rencontre du 14 janvier 16 avec les parents pour les
informer et avoir leurs avis sur la délocalisation de l’école vers Abbotsfield
Prévoir un service de garde pour les enfants.
La collecte de bouteilles : 20$ par occasion festive par famille pour que les enfants participent
à des sorties.
La prochaine réunion du Conseil Scolaire Centre Nord est le 19 janvier. Le conseil des parents
désignera 3 personnes représentrices du conseil.

8.

La prochaine réunion
La prochaine date aura lieu le 11 janvier 2016 à 19h00.

9.

Ajournement
La réunion avait pris fin aux alentours de 20h40.
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