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

DATE

08/03/2016

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
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du compte rendu de la réunion du 1ère Fév. 2016
Rapportage de l’exécutif et des élus
• Rapport du Directeur de l’école
5. Leçons tirées de l’invitation de la rencontre avec le CSCN
6. Prochaines étapes après le 1er succès
7. Varias :
• Présentation de la Note de Michelle
• Quelle est le niveau d’avancement de la Société de Parents ?
• Informations des Parents présents à l’ouverture de l’école sur les actions
du CP
8. Récapitulation de la réunion et prévisions/priorités
9. Date de la nouvelle réunion
10. Ajournement
- Abdoulaye Barry, Président
- Michelle Salomons, Vice-Président
- Mouna Assowe, Secrétaire
- Ifra Ahmed, Membre du Conseil
- Christian Valois, Membre du Conseil
- Emily Robb, Trésorière
- Bintou Diallo, Membre du Conseil
- Firmin Guéaldé, Directeur de l’école
- Mme Nathalie Wantege, Enseignante
- Sandrine K-Hatungimana, Élève de l’école
- Ladouce K-Hatungimana, Membre du Conseil
- Bassem Chekir, Membre du Conseil
- Akram Shamie, Membre du Conseil

L’ouverture de la réunion
La réunion a débuté à 19h05

2.

La validation de l’ordre du jour
Michelle approuve et Emily seconde.

3.

Validation du compte rendu du mois de Novembre 2015.
Compte rendu valide sous condition que les amendements soient faits. Il faut aussi ajouter les
absences.
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4.

Rapport du Directeur de l’école
a. Salle de rattrapage :
Madame Nathalie aide aux étudiants pendants les temps de rattrapage. Les enfants y vont
pendant leurs repos pour faire les devoirs qui n’étaient pas faites chez eux. Mais, comme ils ne
veulent pas manquer leurs repos, ils commencent à faire leurs devoirs à la maison.
b. Tableaux interactifs
Les tableaux interactifs sont un outil pour aider les enseignantes à enrichir ses classes. Ils sont
déjà fonctionnels et ils seront emmener dans le nouveau local de l’école.
c. Congrès enseignants
Le Congrès d’enseignants a été bénéfique pour leur développement professionnel.
d. Les Bénévoles
Le travail des bénévoles a été bien apprécie par les membres de la communauté scolaire et
cela commence à rendre de résultats. Ils sont faits un très bon travail : - Ceux qui aident
pendant le petit déjeuner ont changé le menu et quelques stratégies pour que le petit déjeuner
fonctionne à la perfection – Des Bénévoles du Camps St-Jéan sont venus pour aider les
enseignants avec le projet de lecture. Une évaluation sera faite pour voir les résultats.
e. Comportement Positif
Le Comportement Positif est une approche dans lequel on ne pénalise pas l’enfant pour ses
erreurs mais plutôt, on récompense son bon comportement. Les parents doivent s’impliquer un
peu plus et comprendre qu’il faut faire attention aux notes des enseignants parce que celles-ci
sont une façon de communiquer avec l’école.
f. Infractions Autobus
Les nombre d’infractions pendant les mois de Janvier et Février sont égal mais diverses. Rien de
grave c’est passé.

5. Leçons tirées de la rencontrée avec le CSCN
On va avoir un nouveau local pour notre école. Même s’il est temporaire, cela permettra de
bien dérouler des activités scolaires. L’école restera là pendant que la construction du nouveau
bâtiment assigné pour l’école À La Découverte ait lieu.
On est numéro 2 en priorité pour le CSCN.
Il faut rester fidèle aux objectifs de l’école et ne jamais se décourager pour les résultats obtenus
initialement.
Quand on travail avec dévouement on réussi.
6.

Prochaines étapes après le 1er succès
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Monsieur le parent demande pour l’état du nouveau local. Mr Guéladé lui rassure que des
renouvèlements seront faits et que les recommandations que les enseignants ont faites seront pris
en considération. Les parents aussi font des recommandations pour des renouvèlements.
Madame Nathalie commente qu’il est très important de redécorer l’infrastructure du nouveau
local.
7.

Varias
Les 18 Mars on va avoir des Portes Ouvertes. Le programme prématernel sera ouvert, Monsieur
Guéladé fera ses recherches concernant le transport scolaire pour les élèves de la
prématernelle.
Michelle lisa sa note dans laquelle est présente sa démission comme vice-présidente du Comité
des Parents de l’école pour raison de déménagement au sud de la ville.
Madame Yesneira Acosta a été choisi par unanimité. Elle a recu14 votes.
La société des parents doit faire un suivi des signateurs des années précédentes. Mr Guéladé
est en charge de cela.
Il faut accélérer les procès de l’application au casino pour collecter des fonds pour l’école.

8.

Récapitulation de la réunion

Voici la récapitulation de la réunion :
Christiam doit faire la lettre de remerciement dirigé aux enseignants pour leur travail pendant
cette période de temps.
On doit demander Akram dans quel point on est rendu avec sport guide, un projet sportif qui
pourrait se mettre en fonctionne aussitôt que la nouvelle année scolaire commence.
Emily donnera son compte rendu pour le projet du casino.
9.

Date de la Nouvelle Réunion
La prochaine date sera le 5 avril 2016.

10.

Ajournement
On fini la séance à 20h15.
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