École À la Découverte
10935 113e Rue Edmonton, AB T5H 3J4
Ph: 780 474-9547
Téléc. : 780 474-9356

DATE

05/12/2016

OBJET

Réunion Mensuelle du conseil des Parents

SECRETAIRE
DE LA
REUNION

Mouna Assowe

ORDRE DU
JOUR

PRESENTS

ABSENTS
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’ouverture de la réunion par les mots de bienvenus.
Approbation de l’ordre du jour
Présentation des conseillers et du Président du CSCN
Présentation du Casino
Présentation de Mme Heather
Approbation du dernier compte rendu
Ajournement

- Abdoulaye Barry, Président
- Mouna Assowe, Secrétaire
- Christian Valois, Membre du Conseil
- Bintou Diallo, Membre du Conseil
- Akram Shamie, Membre du Conseil
- Ladouce K-Hatungimana , Membre du Conseil
- Firmin Guéladé, Directeur de l’école
- Anta Fall, Direction de l’école
- Noura Ouraghi, Membre Représentante des Enseignantes
- Sandrine K-Hatungimana , Membre du Conseil
- Heather Coleman, Conseillère de Gabrielle Roy
- Marc Parisien, Conseiller de Gabrielle Roy
- Yannick Vienne, Conseillère de Gabrielle Roy
- Karen Bell, Conseiller de CSCN
- Karen Doucet, Conseillère de CSCN
- Robert Lessard, Conseiller de CSCN
- Bassem Chekir, Membre du Conseil
- Emily Robb, Trésorière
- Ifra Ahmed, Membre du Conseil

L’ouverture de la réunion
La réunion a commencé à 18 :00.
La réunion a débuté par l’ouverture de Mr. Guéladé et suivi par le Président des parents, qui
ont dit quelques mots de bienvenu aux membres du Conseil Scolaire Centre Nord et les
membres de l’école Gabrielle Roy.

2.

La validation de l’ordre du jour
Akram approuve et Christian seconde.

3.

Présentations des conseillers et du Président du CSCN
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Mme Karen Doucet nous présente la nouvelle image de l’école A la Découverte. elle a souligné
les deux adresses de terrains qui pourraient être le prochain site de l’école. Le choix de
l’emplacement de l’école sera pris par le CSCN.
Elle nous a présenté le sommaire du plan d’immobilisations du CSCN 2017-2020 avec les
différences phases de priorité. La construction du bâtiment de la nouvelle école A La
Découverte est la deuxième sur le plan et est prévus pour l’année 2017-2018.
Mme Doucet mous a donné les principaux enjeux et évolution de l’école depuis sa création
1997. Le nombre d’élèves ont évolué de 77% depuis sa création. Mme Anta a rectifiée le
nombre actuel d’élèves est de 113 à 118.
Le sondage du 17 au 23 Octobre 2016 s’est bien dérouler.
Bintou demande : Comment les sorties scolaires sont organisé et financée ?
Mr Guéladé a répondu que les sorties éducatives sont financées par le CSCN. Mais les
sorties à l’extérieurs de l’école, les familles doivent participer pour le financement.
Le CSCN alloue un fond pour les sorties éducative. Chaque enseignant(e) a droit à 3 sorties
éducatives dans l’année. Selon chaque l’enseignant(e), les sortie pédagogique sont étalé sur
toute l’année. Quelque enseignant invite l’entreprise à faire la présentation à l’école ce qui
diminue les dépenses de la sortie.
Le CSCN pense revoir la structure des fonctionnements et des fonts alloue aux sorties. L’année
prochaine le budget va avoir des changements. Le conseil va revoir le choix dans lesquels
l’argent des sorties est dépensé.
Il est très important de sensibilise les conseillers(ères) pour le bien-être de nos enfants et dans
l’importance de l’éducation de nos enfants.
Le Président des parents a posé une question : Comment peut-on communique avec vous
(CSCN) ? Est-ce qu’on doit passer par le Directeur de l’école ?
D’abord communique avec l’Enseignant(e) puis voir avec le Directeur de l’école Mr Guéladé.
Mr Guéladé a précisé que tous les enseignants(es) ont un calendrier pour vous recevoir.
Le Président des parents a posé une autre question : Comment savoir l’objective des sorties ?
Mr Guéladé a répondu que l’enseignant(e) identifie l’activité et cette activité doit être en
rapport avec l’école ou l’éducation.
Mr Lessard a dit que cette année le CSCN a demandé une récapitulative de toutes les sorties
organisés par toutes les écoles et pour tous les enfants.
La société des parents peuvent consulter le directeur de l’école sur les sorties pédagogiques et
aider à bien dépenser pour nos enfants.
Les réunions du CSCN sont sur le site internet et tous les parents peuvent assister à la réunion.
Un autre problème a été signalé comme les gens qui promènent leur chien dans le parc de
l’école.
Pour cela il faudrait voir avec la City de Edmonton.
Pourquoi ne pas faire une statistique sur le niveau des enfants de 3éme à 6éme année.
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Mr Lessard a précisé qu’un bilan est établit de chaque enfant.
Akram a posé une question : Si les enfants ne savent pas lire, comment peuvent-ils répondre
aux critères du test ? les enfants ont besoins d’aide.
Mme Doucet a répondu qu’un appui est donné aux enfants qui ont besoin d’aide et l’école à
la Découverte est considérée comme une petite école.
Mr Lessard a dit qu’un nouveau plan d’accompagnement sera mise en place pour améliorer
l’enseignant et l’éducation de nos enfants. ce plan nous aidera à déterminer les zones
d’amélioration. Chaque plan doit avoir une planification et identifier la problématique de
l‘école.
4. Présentation du Casino par les parents d’élèves de Gabrielle Roy:
a.

Le Casino

Le casino est l’endroit où on peut avoir le plus d’argent. En deux jours de participation au
casino, on peut avoir entre 60 000$ à 80 000$ tous le deux ans.
Cette argent utilisé pour aider les sorties, le petit déjeuner, et encore plus pour l’école et les
enfants.
Il faut dans un premier temps remplir tous les documents et attendre deux ans pour une réponse.
Quand c’est accepter le casino donne un cours d’entrainement pour une ou deux personne.
Vous recevrez des courriels pour la consultation du calendrier.
Le casino a besoin de 36 bénévoles pour deux jours qui seront des cassiers, au comptage de
l’argent, etc.…
B

Autre financement possible :
Avec le bingo, le montant de l’argent dont l’école recevra est différent. Il est inférieur à celui du
casino.
Le fond de donation, La fondation Franco Albertain reçoit des dons des communautés. La
fondation nous donne une liste des shop or supermarché qui accepte de leur redonner 5% à 6%
des cartes de cadeaux que les parents pourront acheter. Ceci est une autre façon de collecter
de l’argent auprès de la communauté francophone, elle est petite mais reste de l’argent.

5.

Présentation de Mme Heather
Mme Heather a présenté le compte-rendu de la rencontre du 16 novembre 2016 du comité ad
hoc infrastructure et croissance du CSCN.

6.

Présentation du compte rendu
Compte rendu validée sous condition que les amendements soient faits.

7.

Ajournement
La séance est terminée à 22 : 15
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