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

DATE

03/10/2016

OBJET

Réunion Mensuelle du Conseil des Parents

SECRETAIRE
DE LA
REUNION

Christiam Valois Rios

ORDRE DU
JOUR

PRESENTS

ABSENTS

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’ouverture de la réunion.
Validation de l'ordre du jour.
Rapport du Directeur de l’école.
Leçons tirées du 'Welcoming Party' du 24 sep 2016
États des lieux de la prématernelle, services de garde.
Détermination des dates d'élection des bureaux du Conseil et de la Société des
Parents.
7. Compte rendu de la rencontre des présidents des écoles avec le CSCN sur les
immobilisations de la gouvernance
8. Prochaine Réunion
9. Ajournement
- Abdoulaye Barry, Président
- Christiam Valois, Membre du Conseil
- Akram Shamie, Membre du Conseil
- Firmin Guéladé, Directeur de l’école
-Mme. Anta, Enseignante
- Ladocue K-Hatungimana, Membre du Conseil
- Mouna Assowe, Membre du Conseil
- Bintou Diallo, Membre du Conseil
- Sandrine K-Hatungimana, Membre du Conseil
- Bassem Chekir, Membre du Conseil

L’ouverture de la réunion
La réunion a débuté à 18h35
La réunion passé a eu son rapport. Néanmoins, il a été enregistré comme la dernière réunion de
préparation du Welcoming Party.

2.

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

3.

Rapport du Directeur de l’école
On a perdu des enfants pour des différentes raisons : que ça soit par déménagement, des parents
insatisfaits, ou par l'emplacement du nouveau local.
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Christiam demande la raison pour laquelle le centre d'appel francophone ne donne pas le nom
de l'École À La Découverte comme alternative pour les nouveaux arrivants. Le centre d'appel ne
donne que les noms des autres écoles marginalisant ainsi notre école.
Akram demande s’il y a des informations qui montrent pourquoi l'école n'attire pas des nouveaux
membres. Est-ce que Monsieur Le directeur est confortable avec ces pertes? On sait bien que les
Membres de la Commission scolaire francophone n'a rien fait auparavant.
Membres du conseil sont d'accord avec l'idée que personne ne connait pas l'école.
Monsieur Guéladé dit que le problème de la perte d'élève peut être du a la position
géographique de l'école, plus les routes d'autobus scolaires ne sont plus dans les zonages des
quelques élèves.
4.

Leçons tirées du Welcoming Party.
Abdoulaye demande pourquoi le secrétariat de l'école a envoyé l'invitation pour un BBQ différent
à ce qu'avait été planifié pour l'école.
Bintou demande la raison pour laquelle on reçoit des informations pour les activités des autres
écoles, mais elles ne reçoivent pas les infos référant les activités de notre école.
Christiam veut savoir s’il y a un sabotage contre notre école.
Mouna nous rappelle que on était autorisé par Mr. Lessard pour le faire et l'école ne l'a pas fait.
Mr. Guéladé est d'accord avec cela. Il pense qu'il y a eu une erreur au niveau de la stratégie,
parce qu'il n'avait pas informé la secrétaire d'envoyer l'information parce qu'il pense que ça
devrait être la communauté aux alentours qui viendraient.

5.

États des services de garde et prématernelle.
On a reçu le permis d'occupation mais il manque encore les permis de la ville.
Le programme après l'école offrira les services sportif et d'aide aux devoirs. La garderie
fonctionnera avec des enfants dans les âges de prématernelle.
L'idée est d'offrir un service moins cher pour la communauté.
Mme Ladouce donne l'idée de lancer l'information sur les réseaux sociaux.

6.

Dates d'élection des Bureaux : Conseil et Société des Parents.
14 Octobre

7.

Compte rendu de la rencontre au CSCN : La gouvernance
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Il est de grande importance que les parents s’impliquent dans ce processus parce que d'ici
dépends les différents fonds qui sont versés à l'école.
8.

Prochaine Réunion
7 Novembre à 18:30.

9.

Ajournement
La séance est terminée à 20:18
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