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Compte-Rendu de la 5èmeRéunion du Conseil des Parents de l’école À
la Découverte
Sujet/Projet : Rencontre Ordinaire des Parents
Date : Le 02Mars 2018
Lieu : École À La Découverte
Horaire : 5 :30 pm – 7 :15 pm
Distribution : Membres du Conseil d’école et
direction de ALD

Présence : 6 personnes
Membre du conseil :Abdoulaye B., Mamadou D.
Parents d’élèves :2
Personnel de d’école : Firmin G. (Directeur), Anta F.
(Directrice Adjointe), Khadra J. (représentante des
enseignants)
Conseillère du CSCN : Édith Lebeau
Excusés :
Prochaine réunion : Vendredi 06Avril 5:30– 6 :30pm

Ordre du jour :
#

Points

Durée

Responsable

1

Appel à la réunion et rappel des règles

5:30 à 5:31min

Abdoulaye

2

Mot de bienvenue aux conseillers

5:31 à 5:33min

Abdoulaye

3

Révision et Validation/Amendement de l’agenda

5:33 à 5:35min

Tous (avec guide
facilitateur)

4

5

Révision et Validation/Amendement du compte-rendu de 5:35à 5:40min

Tous (avec guide

la réunion du 2 Février 2018

facilitateur)

Présentation de l’agenda des conseillers et autres

5:40 à 5:55min

Conseillers du CSCN

5:55 à 6:15min

Tous (avec guide

conseils stratégiques
6

Préparation de la rencontre avec la MLA

facilitateur)
7

Compte rendu sur les équipements de la salle de

6:15 à 6:25min

Mme Khadra

6:25 à 6:35min

Secrétaire Mamadou

musique et d’autres besoins manifestés par les
enseignants
8

Compte rendu de la présentation du Conseil d’école à la
réunion du CSCN

9

Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités

6:35 à 6:40min

Secrétaire Mamadou

10

Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents

6:40 à 6:42min

Tous

11

Ajournement

6:40 à 6:43min

Abdoulaye
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1. Appel à la réunion et rappel des règles :
2. Mot de bienvenue aux conseillers
Abdoulaye a souhaité la bienvenue à Édith d’avoir fait le déplacement pour participer à la réunion
du conseil d’école.
3. Révision, validation et amendement de l’agenda
Il n’y a pas eu d’amendements à l’agenda. Il a été validé tel que présenté initialement .
4. Révision, validation et amendement du compte-rendu de la réunion du 02 Février 2018
Le compte rendu étant envoyé aux membres du conseil par email et n’ayant pas eu de
changements ni d’objections de la part des membres par email et à lors de la réunion, le compte
rendu a été validé comme il l’était.
5. Présentation de l’agenda des conseillers et autres conseils stratégiques
Sur ce point Édith avait mentionné qu’en tant que conseillère elle suggère de:
a. être mis-à-jour sur les avancés et les défis du conseil d’école
- Abdoulaye avait résumé les points discutés au CSCN le 21 Février 2017 (référence
point.8 )
b. la présenter les requêtes du conseil à soumettre aux conseillers une fois de retour au
CSCN.
L’assemblée avait fait une brève analyse diagnostique (SWOT). Et il a été questions au niveau
de l’analyse interne et externe de voir les ressources et les alliés à approcher pour l’obtention de
la nouvelle école. Parmi lesquelles :
✓ Faire du partenariat avec Edmonton SchoolBoard
- Firmin remarque que la construction d’une école francophone au nord pourrait être
vue comme une menace pour les écoles d’immersion qui sont bien implantées dans le
nord. Il propose d’explorer les alliances possibles avec le ‘’Edmonton Public
Schools’’qui est en charge des écoles d’immersion afin de rassurer cette structure et
de lui présenter notre projet.
- Édith répond qu’elle communiquera avec M. Lessard sur ce point et voir la possibilité
d’entamer cette stratégie rapidement.
✓ Multiplier la communiquer avec MLA Nicole Gorheng, qui est francophile pour augmenter
la pression sur le Ministre de l’éducation et la chance du Conseil d’école pour l’obtention
de la nouvelle
- Abdoulaye répond qu’il communiquera avec M. Lessard pour relancer la MLA comme
appui de la Direction du CSCN au conseil d’école.
6. Préparation de la rencontre avec la MLA
Pour une vision globale et une planification réussie de cette rencontre, l’assemblée s’est servi de
l’agenda de la visite de la MLA envoyé précédemment aux membres du conseil d’école.
La direction de l’école a apporté quelques précisions sur la présentation des élèves :
-

La direction a reccueilli, sous forme de textes, les raisons pour lesquelles les élèves
(4ème – 6 ème année) souhaitent avoir une nouvelle école.
Ces textes en Français seront exposés avec une traduction en Anglais et la photo de
l’élève qui l’a écrit.
Une dizaine d’élèves fera une présentation en Anglais.
Abdoulaye rappelle de mettre l’emphase sur la demande adressée à la MLA par
rapport à la visite au parlement de représentants des élèves pour défendre notre
cause.
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Mme Lebeau propose que les élèves formulent directement cette question à la MLA
lors de leur présentation dans le gymnase.
7. Compte rendu sur les équipements de la salle de musique et d’autres besoins
manifestés par les enseignants
Mme Khadra a transmis les informations suivantes :
7.1 Salle de musique :
- Le CSCN a approuvé le changement du plancher de la salle de musique, fait installer
des tableaux interactifs et financé l’achat de plusieurs intruments de musique tels que
des Youkoulélés, grelots, cocos, maracas, guiros, foulards de danse, tambours,
xylophones, etc.
- La professeure de musique Mme Arsenault a soumis une demande de financement
pour la salle de musique. Elle nous fera part du dénouement de celle-ci lors des
prochaines rencontres du conseil d’école.
7.2 Rapports des enseignants :
- Mme Fatou enseignante de la 1ère année se dit très satisfaite du support des parents
avec les devoirs des élèves. Mais elle déplore le fait que certains élèves ne retournent
pas les livres prêtés ce qui la pousse à suspendre les prêts aux élèves
fautifs.Abdoulaye a suggéré de mettre en place un mécanisme d’information des
parents. Firmin, a indiqué le système actuellement en place, est l’envoie d’une facture
équivalent au prix du livreaux parents. Autre option est de rappeler les parents au cas
où les parents ne reçoivent ces factures des enfants.
- Mme Yvette enseignante de la maternelle se dit également satisfaite de la
collaboration des parents en particulier lors des activités de la célébration des projets
de ‘’100 jours d’école’’ et de ‘’l’enfant vedette’’.
- D’autres enseignants rappellent que les agendas doivent être vérifiés régulièrement
par les parents d’élèves. Ils ont également attiré notre attention sur un problème
sérieux d’élèves qui n’amènent pas de repas et d’autres qui n’amènent pas de
collations santé.
- La direction explique qu’ils doivent régulièrement remplir leurs placards de collations
enfin de fournir des repas aux élèves qui n’en disposent pas. Firmin a suggéré que
cela aurait été en parti couvert si la Société des parents pourrait mettre des fonds
pour acheter de la nourriture surgelée pour ces cas afin de résoudre ce problème qui
a une implication sur l’apprentissage des enfants.
- En tant que parent d’élève, Mme Lebeau a proposé des solutions telles que contacter
les magasins Safeway et Sobeys des alentours de l’école qui ont des programmes de
réinvestissement dans la commuauté sous forme de dons et rabais.
- Elle a aussi informé que les magasins Sobeys acceptent l’organisation de lever de
fonds dans leur stationnement en fournissant du matériel de BBQ.
- Enfin elle a souligné la possibilité de plusieurs autres activités de lever de fonds, par
exemple le lavage de vitres dans des quartiers résidentiels.
8. Compte rendu de la présentation du Conseil d’école à la réunion du CSCN
Notre conseil était représenté par Abdoulaye, Mamadou, Akram et Christiam à la réunion du
CSCN du 21 Février 2018. La présentation faite par Abdoulaye s’était déroulée en plusieurs
points :
- Introduction :
o Remerciements du CSCN de l’invitation et de leur soutien lors de nos
différentes démarches.
- Présentations des démarches effectuées pour l’obtention d’une nouvelle école :
o Envoi de lettres aux 2 MLAs dont les circonscriptions abritent les sites
réservés et au ministre de l’éducation.
o Dépôt de 111 pétitions signées par les parents d’élèves au bureau de
circonscription du ministre de l’éducation.
o Rencontre avec la MLA Heather Sweet avec des résultats positifs.
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Prochaines étapes :
o Visite de l’école À La Découverte par le MLA Heather Sweet prévue le 02
Mars.
o Présentation des élèves de l’école À La Découverte au parlement albertain. La
date sera communiquée ultérieurement.
Désirs et plaidoyer auprès du CSCN :
o Appui inconditionnelde la part de tous les conseillers pour sécuriser une école
publique au Nord, au risque de :
▪ Perdre les parents qui se sont accrochés à l’école ces dernières
années (Kensington et Downtown)
▪ Perdre des parents francophones et francophiles qui se trouvent au
Nord au profit des écoles publics anglophones et d’émersion
o Faciliter la rencontre avec Mme Nicole Goring➔ qui a un site centré et si elle
est impliquée donnera un atout majeur au Parlement.
Le questionnement des parents concernant
o

Notre position parmi les priorités du conseil étant donné la situation actuelle
concernant les autres projets et demandes

o

Remplacement de Mme Beaudin et la suite du plan

Après ce rapport, Abdoulaye souligne le manque d’information préalable sur le déroulement des
présentations des conseils d’école lors de ces réunions du CSCN. Notamment le fait que le
présentateur et sa délégation de conseil d’école n’ont pas le droit de poser des questions ni de
recevoir des réponses immédiates. Abdoulaye demande à Mme Lebeau de transmettre le
message au conseil scolaire du CSCN pour l’avenir.
9. Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités

10. Divers
Abdoulaye a fait le compte rendu de sa dernière rencontre avec la Manager de Action for
HealthyCommunities (A4HC) et a demandé à la Direction de ALD les questions de la Manager en
vue d’une organisation d’activités pour les élèves:
1- Y a-t-il un risque de concurrencer le Centre d’Accueil pour ces types d’activités ?
Réponse : La direction de l’école répond par l’affirmatif en soulignant que l’école collabore
souvent avec le Centre d’Accueil.
2- Est-ce que la plupart des élèves sont immigrants ?
Réponse : La direction répond que presque tous élèves sont nés ici et par conséquent
sont citoyens canadiens. Seulement 5 élèves sont arrivés de l’étranger !
3- Est-ce la présentation peut être faite en Anglais ?
Réponse : Le choix est porté sur le français.
4- Est-ce qu’il a n’importe quelle autre perspective de travailler avec A4HC ?
Réponse : Non, pour le moment. D’ailleurs, la Direction de l’école ALD a été approchée
par l’AJFAS pour des activités d’appui. Plus de détails sur l’état d’avancement sera
discuter prochainement.
11. Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents :Vendredi 06 Avril 5:30 pm – 7 :15
pm
12. Ajournement

