Date:
Temps:

Vendredi, novembre 17, 2017
5:05 PM-6:30 PM

Sujet/Projet: Rencontre Ordinaire des Parents
Objet:
Lieu:

Assemblée Générale du Conseil des Parents
Ecole A la Découverte

Présents (23 personnes):Membres du Conseil des parents: Akram,

Christiam, Mamadou, Bassem et Abdoulaye.

Parents de l’école:12 parents
Direction de l’école : Mr. Guéaldé et Mme Anta
Direction du Conseil Scolaire : Mr. Robert L.
Conseillers du CSCN : Mme Nathalie L. Mr Ismaïl H. Mme Édith L.
Distribution:

Membres du Conseils des parents et direction de ALD

Prochaine Réunion:Vendredi, 1er Décembre 2017 à 5:30PM à 6 :30PM
Secrétaire:

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

n/a

Ouverture de la Cérémonie
Présentation du Rapport Moral du Président
Présentation du Rapport d'activités par les Secrétaires
Présentation des démarches d’obtention de la nouvelle école + Questions & Réponses
Présentation du Directeur sur la performance de l’école
Recrutement/Engagement des parents volontaires
Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents
Ajournement

Compte-Rendus
Lead

Sujets de Discussion

Actions

1. Ouverture de la Cérémonie
Abdoulaye

Firmin

Abdoulaye

Abdoulaye et Firmin ont procédé à :
i. Mot de bienvenue. Abdoulaye a souhaité la bienvenue aux présents
et a fait une brève présentation du programme aux parents.
ii. Orientation, Santé et Sécurité
iii. Présentation des membres du Conseil des Parents: Akram,
Christiam, Mamadou et Abdoulaye. Bassem était venu peu après la
présentation.

2. Présentation du Rapport Moral du Président
Abdoulaye avait envoyé via l’administration de l’école le rapport moral du
président et avait fait son discours, dont la copie du discours est aussi
disponible pour toute personne intéressée.

Les points d’actions
sont :
a. L’implication des
parents dans les
activités de
l’école
b. Le succès de nos
enfants en
travaillant en
étroite
collaboration
avec les entités
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de l’école
c. L’obtention de la
nouvelle école
dans le nord de la
ville.
Christiam

3. Présentation du Rapport d'activités par les
Secrétaires
Christiam avait fait un discours au nom des secrétaires.

Robert

4. Présentation des démarches d’obtention de la
nouvelle école + Questions & Réponses
Robert a distribué la copie de sa présentation à l’audience. Les points
saillants sont :
i. Les problématiques :
a. Relocalisation de l’école ALD 3 fois en 10 ans.
b. L’éloignement de l’école des parents qui sont majoritairement
au nord.
c. L’actuelle école au Centre-Ville a été utilisée par Queen Mary
Park School il ya 16 ans (en 2001).
d. La croissance des inscriptions de ALD (3.6% de croissance).
ii. Démarches entamées par le CSCN
a. Le CSCN travaille avec le Ministère de l’éducation pour
modifier les critères d’admissibilité d’une construction d’école
car ils ne favorisent pas les écoles francophones. Attente
d’approbation par le ministre.
b. Le Ministre a compris que la situation de l’école ALD n’est pas
une situation à long terme
c. Identification de 2 sites par le CSCN et City of Edmonton
d. L’embauche d’une spécialiste en plaidoyer par le CSCN pour
aider aux stratégies pour faire avancer les causes des écoles
francophones
e. Préparation de demande de financementpour la construction
de la nouvelle école ALD, sous réserve d'acceptation de
demande de financement.
iii. Les sites trouvés pour la construction de la nouvelle école ALD
• Site1 : Elsinore (176 Ave&104 Street)
• Site2 : Matt Berry (5940 – 159 Avenue)

Les points d’actions
sont :
a. L’implication des
parents dans les
activités de
l’école

Les actions à
considérer :
a. Faire le suivi
d’approbation
des nouveaux
critères par le
Ministre
b. La constitution d’un
comité ad-hoc au
sein du Conseil
des parents qui
travaillera de
concert avec le
CSCN pour
l’obtention d’une
nouvelle école
dans le nord.
c. Le CSCN, le conseil
des parents et les
parentsdoivent se
mettre à la tâche
pour accélérer la
concrétisation de
ces initiatives

Referez-vous à l’image en fin de page pour plus de détails.
iv. La nouvelle école À La Découverte
a. Elle accueillera 400 élèves
b. Sera construite sur 2 étages
c. La nouvelle école aura 3450m2
d. Elle comprendrait de la maternelle à la 9ème Année
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e. Le comité ad-hoc sur l’immobilisation et la croissance a
suggéré d’avoir une école secondaire publique au Nord
d’Edmonton
Firmin

5. Présentation de la performance de l’école par le
Directeur
Firmin avait présenté à l’auditoire une présentation Powerpoint montrant
les points positifs, les défis et les perspectives de l’école.

Abdoulaye

6. Recrutement/Engagement des parents
volontaires
Deux listes de recrutement ont été présenté aux parents pour s’enregistrer
et s’engager dans les 2 entités de l’école bénévoles. Une liste pour le
Conseil des parents et une autre liste pour la Société des parents. 4
parents se sont inscrits dans la liste du conseil et 0 pour le moment pour la
Société des parents (ref. à la liste papier).
1- Ernsy D.
2- Mouhamadou D.
3- Johnny M.
4- Tayeb B.
Pour une question de productivité et de suivi de nos actions, Mr Christiam
qui était le secrétaire a décidé de rendre le tablier du secrétariat du fait de
ses occupations personnelles cette année. Nous le remercions de ses
bonnes œuvres du passé. Mr Mamadou D. s’était présenté au poste de
secrétaire et a été élu par acclamation.

Rendre accessible les comptes rendus aux parents.

Les actions sont :
a. Faire le
recrutement
d’aides
enseignants pour
rehausser le
niveau des élèves
Actions :
a. ajouter les
nouveaux parents
dans la liste de
diffusion.

b. Abdoulaye va faire
le compte rendu de
l’AG et enverra ce
format au nouveau
secrétaire pour s’en
servir comme caneva.
c. À partir de cette
année, les comptes
rendus doivent être
délivrer par le
secrétaire dans une
semaine après une
réunion et sera publié
sur le site de l’école
en version PDF par la
direction.

7. Date de la prochaine réunion du Conseil des
Parents
Pour rendre les réunions du conseil accessible à tous les parents, il a été
question de choisir un jour où tous les parents auront le temps de
participer. Il a été décidé donc d’avoir les réunions du conseil des parents
chaque 1er vendredi de chaque mois. De ce fait, la prochaine réunion du
Conseil des parents est prévue pour le Vendredi, 1er Décembre 2017 de
5 :30pm à 18 :30pm.

8. Prochaines étapes
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Récapitulatif

1- Abdoulaye travaillera sur des ébauches des responsabilités, limites et
conditions de participation des membres au Conseil des parents qui
seront discutées et validées par le conseil des parents lors des 2
prochaines réunions
2- Collaboration étroite entre CSCN, Conseil de l’école, et parents et
mise en place d’un groupe ad-hoc pour alimenter le travail de
Mireille
3- Rencontre avec la députée Annie M. (Décembre 2017).
4- Rencontre de travail pour discuter de la lettre à envoyer au Ministre
de l’Éducation
5- Rencontre avec les députées Heather S. et Nicole G. (Nov-Déc 2017)
6- Proposition de cartes postales multiples à envoyer au Ministre (Janv
2018)
7- Proposition d’une pétition par les parents au Ministre (Février 2018).
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