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

DATE

07/11/2016

OBJET

Réunion Mensuelle du Conseil des Parents

SECRETAIRE
DE LA
REUNION

Christiam Valois Rios

ORDRE DU
JOUR

PRESENTS

ABSENTS

1.

1. L’ouverture de la réunion.
2. Validation de l'ordre du jour.
3. Présentation de l'assesseur .
4. Rapport du Directeur de l'école
5. Prochaine Réunion
6. 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
- Bintou Diallo, Membre du Conseil
- Sandrine K-Hatungimana , Membre du Conseil
- Bassem Chekir, Membre du Conseil
- Mouna Assowe, Membre du Conseil

L’ouverture de la réunion
La réunion a débuté à 18h00
Une assesseur est venue aujourd'hui pour aider avec l'enregistrement de la garderie.
Pour des raisons de temps et à cause de la visite de l'assesseur, on a du changer l'horaire de la
séance.

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.

Présentation de l'assesseur
Mme Anne-Sophie Racine a été invitée par Akram avec l'objective d'avancer plus vite dans
l'enregistrement de la garderie. Elle a travaillé pour le FPFA et dans l'ouverture d'autres
garderies.
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On explique les raisons pour lesquelles le projet de la garderie est si en retard. D'accord à la
assesseur, on devrait avoir tous les permis d'ici à la fin Décembre. Le plan d'école a été reçu
vendredi passé.
Deux permis: Alberta Health Services et Building Permit.
Madame a lis les ''Policies'' de la garderie.

4.

Rapport du directeur d'école.
D'accord à la présentation fait par Mr. Guelade et Madame Anta, ils ont confirmé que notre
école venait avec des problèmes de rendement scolaire. Bien que ceux problèmes sont une
acquisition des années antérieurs, on commence a voir le résultats dans les examens provinciaux.
Mr. Guelade et Madame Anta, on proposé un projet qui sera appliqué dès Maintenant pour
monter le niveau scolaire à l'école.
On avait demandé le résultats des évaluations fait à l'école mais, on s'a vu refusé l'accès à cette
information.

5.

Prochaine Réunion
5 Décembre à 18:45.

6.

Ajournement
La séance est terminée à 21:45
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