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

COMPTE DE LA RÉUNION DU 02 NOVEMBRE 2015
1. Ouverture de la Réunion:
La réunion du Conseil d’école de l’école À La Découverte a eu lieu le 2 Novembre 2015 dans
la salle du personnel à 19h05.
Étaient présents à la réunion :
Abdoulaye Barry
Bintou Diallo
Michelle Salomons
Christiam Valos
Ladouce K-Hatungimana
Bassem Chekir
Mouna Assowe
Sandrine …
Firmin Guéladé, Directeur de l’école.
Absents: la trésorière (Emily)
Néanmoins la majorité est atteinte.
Sécretaire: Mouna Assowe
2. Approbation de l’ordre du jour :
La réunion a commencé par l’approbation de l’ordre du jour. L’ordre du jour a été validé et/ou
amendé. Voici les points concernés :
- ……
- ……
3. Approbation du CR de la précédente réunion :
Les membres se sont présentés mutuellement et à tour de rôle.
Nous avons commencé à élire les membres exécutifs :
Pour le poste de Président du conseil, Mr ABDOULAYE BARRY a été élu à l’unanimité.
Pour le poste de Vice-président, Mme MICHELLE SALOMONS a été élue à l’unanimité.
Pour le poste de Secrétaire, Mme MOUNA ASSOWE a été élue à l’unanimité.
Tous les votes ont été élus à la majorité du Conseil. Les élus seront ajoutés dans le site web de
l’école.
4. Le rapport du Directeur de l’école:

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

Il y a 134 élèves, 7 enseignants, un contractuel en musique et 6 aides élèves.
L’acquisition d’une nouvelle classe pour les élèves de 4ème; et leur classe actuelle sera utilisée
comme salle de ressources.
Pour le projet du petit déjeuner, l’école a besoin d’aide pour la logistique et les fonds. Le coût
du petit déjeuner par semaine est de 400$. Les besoins en fonds s’élèvent à 5 000$. Les fonds
manquent péniblement, le directeur de l’école a déjà pris contact avec COSCO. Il faut toujours
chercher comment collecter des fonds pour le petit déjeuner de l’école. Mme BINTOU
DIALLO se propose pour donner un coup de main le petit déjeuner.
L’école a besoin des bénévoles pour le petit de jeuner, des bénévoles pour aider les élèves à la
lecture et des bénévoles pour aider pendant les activités de la recréation de midi. En effet
beaucoup d’activité ont été créés. Mme BINTOU DIALLO propose de voir les activités que
peuvent proposer l’organisme -www.bokskids.org pour les élèves et Mr Guéladé prendra aussi
contact avec eux.
A avoir une réponse à la prochaine réunion pour le 7 décembre 2015 de Mr Guéladé, le directeur
de l’école, à propos du contact avec le conseil.
Validation du précédent compte rendu de la réunion du conseil d’école, afin de valider les sous
conditions de revoir les nouveaux amendements.
Mme Michelle Salomons, nous a parlé de l’histoire de l’école À la Découvert.
La prochaine étape sera de rencontrer le Conseil Scolaire. S’il n’y a pas de suite favorable, la
situation sera escaladée à Monsieur le Ministre de l’enseignement de l’Alberta, son Honorable
David Eggen.
5. Le Diagnostic organisationnel et structurel de l’EÀD :
a. Les forces : la motivation des membres du conseil des parents, les parents
d’élèves et les enseignants.
b. Les faiblesses : Le manque de stratégie de mobilisation des parents, L’effectif
pléthorique des enfants dans les salles de classe, le manque de considération de
l’EAD de la part des autorités de l’enseignement pré-universitaire, le faible de
niveau de nos enfants.
6. Le Plan d’action et recommandations pour faciliter le déploiement :

Problématique Solution
Comment
implique les

Identifier
toutes les

Activité à
mettre en
œuvre

Qui ?

Quand ?

Décision

Mr Guéladé

03-Nov-2015

Vote 8/8
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parents
d’élèves dans
les initiatives
de l’école ?

familles de
l’école
Envoyer des
lettres
d’invitation
aux parents
identifiés, 10
jours avant la
rencontre.

Christian
Valois

01-Nov-2015

Vote 8/8

Envoyer les
lettres

Système de
rappel via RS
INO-VOICE,
2 jours en
avance

Mr Guéladé

Test des
équipements
02-déc-2015

Vote 8/8

Rappel
04-déc-2015

7. La clôture prochaine rencontre :
La réunion a pris fin à l’environ de 20h45. La prochaine réunion est prévue pour le 07 décembre
2015 à 19h00 précise.

