Date:
Temps:

Vendredi, 1er Décembre 2017
5:35 PM-7:15 PM

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

Réunion du Conseil des Parents
Ecole A la Découverte

Présents (9 personnes):Membres du Conseil des parents: Johnny,

Abdoulaye, Mamadou et M. Boudenna.

Parents de l’école:4 parents
Personnel de l’école : Mr. Guéaldé, Mme Anta et Mme Khadra
Conseil Scolaire Centre Nord : Mr. Robert L. et Mme Mireille Beaudin
Distribution:

Membres du Conseils des parents et direction de ALD

Prochaine Réunion: Vendredi, 12 Janvier 2018 de 5:30PM à 6 :30PM

Agenda:
#

Points

Responsable

1

Appel à la réunion et rappel des règles

Abdoulaye

2

Révision et Validation/Amendement de l’agenda

Tous (avec guide facilitateur)

3

Révision et Validation/Amendement du compte-rendu de l’AG du 17 Nov. 2017

Tous (avec guide facilitateur)

4

Présentation de Mme Beaudin et suite de la présentation des démarches

M. Lessard/Me Beaudin

d’obtention de la nouvelle école + Questions & Réponses

Parents de l’école

5

Discussion sur les stratégies de fonctionnement du conseil pour l’année 2017-2018

Tous (avec guide facilitateur)

6

Identification, révision et adoption des règles de fonctionnement du conseil

Tous (avec guide facilitateur)

pour l’année 2017-2018
7

Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités

Secrétaire Mamadou

8

Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents

Tous

9

Ajournement

Abdoulaye

Compte-Rendus
1.

2.

Appel à la réunion et rappel des règles (Par Abdoulaye):
-

Souhaits de bienvenue à toutes et à tous

-

Rappel de la présence de M. Robert Lessard et de Mme Beaudin

Révision et Validation/Amendement de l’agenda
-

Accepté par l’assemblée

-

Mr. Guéladé a soulevé la question du quorum (nombre minimal de voix présentes pour entériner les
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décisions). Cette question sera récurrente pendant toute la réunion notamment aux points #3, #5 et #6.
3.

Révision et Validation/Amendement du compte-rendu de l’AG du 17 Novembre 2017
En s’appuyant sur l’assemblée et le courriel envoyé aux membres du conseil des parents par Abdoulaye quelques
jours auparavant, le compte rendu de l’AG a été validé.

4.

Présentation de Mme Beaudin et suite de la présentation des démarches d’obtention de la nouvelle école +
Questions & Réponses
-

Présentation de Mme Beaudin par Mr. Lessard suivi d’un tour de table où tous les participants se sont à leur
tour présentés.

-

Mr. Lessard rappelle la nécessité de mobiliser les parents d’élèves pour soutenir la demande de financement
et mettre la pression sur le Ministre de l’éducation pour la construction de la nouvelle école.

-

Mr. Lessard et Mme Beaudin présentent les modèles de lettre comme prévu lors de l’AG voir rapport
précédent de l’AG) :
o

a. Un modèle de lettre, en Anglais, destiné aux députées H. Sweet (Matt Berry site) et N. Goehring
(Elsinore site) pour solliciter une rencontre. Cette lettre sera signée par Mr. Abdoulaye Barry.

o

b. Un modèle de lettre, en Français et Anglais, destiné au Ministre de l’Éducation Mr. D Eggen pour le
sensibiliser une nouvelle fois à notre demande. Cette lettre sera signée par Mr. Abdoulaye Barry.

o

c. Un modèle de lettre de pétition, en Français, destiné aux parents pour signature et adressé
ultérieurement au Ministre de l’Éducation Mr. D Eggen.

-

Tous ces modèles seront soumis au conseil des parents d’élèves pour révision et approbation avant envoi.
Seul le modèle de lettre de pétition a été révisé et approuvé durant la réunion, les 2 autres modèles seront
révisés et approuvés par courriel avant le Lundi 4 Décembre (responsabilité d’Abdoulaye).

-

Il a été décidé de profiter du concert d’hiver prévu le 15 Décembre pour la sensibilisation et la signature de la
pétition par les parents. Mr. Lessard demande le soutien du personnel de l’école pour distribution de la
pétition.

-

Un comité Ad hoc doit être mis sur pied pour collaborer avec Mme Beaudin et le CSCN afin de faire avancer
le dossier du financement de la construction de la nouvelle école.

-

Vous trouverez les versions finales des lettres adressées aux députés et au ministre de l’éducation attachées à
ce procès verbal.

-

Mr. Lessard a proposé de faire bilan des actions citées ci-dessus en Janvier 2018 afin prendre des décisions
pour la suite des choses.

5. Discussion sur les stratégies de fonctionnement du conseil pour l’année 2017-2018
6. Identification, révision et adoption des règles de fonctionnement du conseil pour l’année 2017-2018
La discussion sur ces 2 points a été surtout dominée par les questions du quorum et du manque d’engagement
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des membres du conseil :
-

Mr. Guéladé n’a cessé de rappeler le respect de la règle du quorum pour assurer la validité de nos décisions

-

Abdoulaye s’inquiète de l’annulation des réunions et des possibles effets négatifs sur le travail du conseil des
parents si le quorum n’est pas atteint.

-

Au vu des absences récurrentes, Abdoulaye propose de ramener le nombre de membres du conseil de 22 à 7
et de fixer le quorum à 4 afin de s’assurer de la bonne marche du conseil.

-

Possibilité de faire siéger un représentant des élèves.

-

Mme Anta précise que la présence d’un représentant des élèves n’est pas requis tel que mentionné dans le
‘’School Act’’. Elle a partagé le document du ‘’School Act’’ abordant la composition des membres du conseil
des parents. Veuillez vous référer au document joint à ce rapport à la page 4, section 8(1).

-

Relancer une mobilisation et une sensibilisation des parents pour les inviter à participer au conseil.

-

Possibilité de permettre aux parents de participer aux réunions par appel conférence à partir de la maison.

-

Création d’une plateforme pour un forum des parents afin de discuter des questions concernant l’école.

-

Former un comité Ad hoc pour la question du financement de l’école.

-

Abdoulaye est chargé de préparer un document relatif à l’adhésion et à la participation au comité Ad hoc.

-

Mettre à la disposition des membres du conseil le ‘’School Act’’ pour régler définitivement la question du
quorum (par Mr. Guéladé).

-

Mme Anta va fournir le numéro de téléphone d’un contact au Alberta School Councils’ Association pour une
possibilité de formation des membre du conseil.

-

Mr. Guéladé rappelle l’obligation du respect de la durée prévue des réunions.

7. Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités
Principales actions retenues :
-

Réviser, valider et envoyer les modèles de lettres adressés aux députés et au ministre de l’éducation (par
Abdoulaye).

-

Préparer et participer au concert d’hiver pour la sensibilisation et la signature de la pétition par les parents
d’élèves (par les membres du conseil).

-

Former un comité Ad hoc (par les membres du conseil).

-

Préparer un document d’adhésion et de participation au comité Ad hoc (par Abdoulaye).

-

Envoyer le ‘’School Act’’ aux membres du conseil (par Mr. Guéladé).

-

Régler définitivement la question du quorum (par les membres du conseil).

8. Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents
Vendredi, 12 Janvier 2018 de 5:30PM à 6 :30PM

9. Ajournement
Mamadou Diop
Secrétariat du conseil
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