Compte-Rendu de la 4èmeRéunion du Conseil des Parents de l’école À
la Découverte
Sujet/Projet : Rencontre Ordinaire des Parents
Date : Le 02 Février 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 : Akram S., Abdoulaye B.,
Mamadou D., Wajdi B.
Parents d’élèves : 4
Personnel de d’école : Firmin G. (Directeur), Anta F.
(Directrice Adjointe)
Excusés :
Prochaine réunion : Vendredi 02 Mars 5:30 pm –
6 :30 pm

Ordre du jour :
#

Points

Durée

Responsable

1

Appel à la réunion et rappel des règles

5:30 à 5:31min

Abdoulaye

2

Révision et Validation/Amendement de l’agenda

5:31 à 5:33min

Tous (avec guide
facilitateur)

3

Révision et Validation/Amendement du compte-rendu de 5:34à 5:37min
la réunion du 12 Janvier 2018

Tous (avec guide
facilitateur)

4

Compte rendu Compte rendu du suivi des lettres
- 4.1 Suite Pétition au Ministre de l'éducation et
lettres aux MLAs.
- 4.2 Rencontre avec la MLA Heather S.
Compte rendu tâches assignées à la Direction de
l’école :
- 5.1 Suite des démarches pour la nouvelle école :
création d’un diaporama ou écrire des lettres par
les élèves de l’école
- 5.2 Le dossier d’équipement de la salle de
Musique de l’école

5:37 à 5:47min

Discussion sur la mission de rencontre des conseillers
du CSCN

6 :04 à

7

Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités

6:21 à 6:25min

Mamadou

8

Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents

6:25 à 6:27min

Tous

9

Ajournement

6:28 à 6:28min

Abdoulaye

5

6

Abdoulaye
Mamadou
5:47 à 6:23min
Guéladé/Anta
5:47 à 5:57min

5:58 à 6:03min

6:20min

1. Appel à la réunion et rappel des règles (Par Abdoulaye):
Souhaits de bienvenue à toutes et à tous.
2. Révision, validation et amendement de l’agenda
Accepté par l’assemblée sans modification.

Tous (avec guide
facilitateur)

3. Révision, validation et amendement du compte-rendu de la réunion du 12 Janvier 2018
Accepté par l’assemblée sans modification.
4. Compte rendu du suivi des lettres
4.1 Suite Pétition au Ministre de l'éducation et lettres aux MLAs.
- Abdoulaye a rencontré Mme Beaudin le mercredi 17 Janvier 2018 pour faire le suivi et pour
arriver aux résultats suivants :
4.1.1. Abdoulaye a communiqué avec le secrétariat du Ministre de l’éducation à la législature qui
lui a confirmé la réception de la lettre et de la pétition des parents. Une lettre en guise de réponse
signée par le Ministre a été envoyée par la poste à chaque parent signataire. La réception de la
réponse du Ministre a été confirmée par les parents présents lors de la réunion.
L’assemblée a analysé la lettre pour arriver à la conclusion qu’elle est d’ordre général et ne
reflète aucunement un engagement formel de financement de la construction d’une nouvelle
école. Cependant l’assemblée a apprécié la réponse du Ministre.
4.1.2. Pour avoir un rendez-vous avec les 2 MLAs, Abdoulaye a joint, par téléphone le 17 Janvier
2018, leur secrétaires respectifs et voici ce qui en découle :
a. MLA Nicole G. (Circonscription Castle Down): Abdoulaye n’a pas pu la joindre et a laissé
un message dans sa boite vocale puis a envoyé un courriel. Aucune réponse n’a été donnée
suite à ces requêtes.
b. MLA Heather S. (Circonscription Edmonton Manning) : Abdoulaye a parlé à sa
secrétaire, qui, après quelques échanges d’informations a proposé un rendez-vous avec la MLA
le Vendredi 2 Février à 11h au siège de la circonscription sise au 14904 50 St NW, Edmonton,
Alberta T5A 5H7
4.2 Rencontre avec la MLA Heather S.
La rencontre s’est tenue avec la présence du MLA Heather Sweet, de l’assistant du Ministre de
l’éducation M. Kavi Chahal, de la délégation du CSCN M. Robert Lessard (directeur général),
Étienne Alary (conseiller-école catholique), Mme Édith Lebeau (conseillère-école publique) et des
membres du conseil d’école ALD Abdoulaye Barry (président) et Mamadou Diop (secrétaire).
-

-

-

Abdoulaye a dirigé la réunion en exposant les raisons pour lesquelles nous sollicitons
l’appui et le soutien de la MLA Heather pour l’obtention d’un financement, lors du budget
provincial 2018, pour la construction d’une nouvelle école à Matt Berry. Les membres du
CSCN ont apporté leurs contributions en répondant à certaines questions de la MLA.
La MLA Heather a remercié notre délégation pour le partage d’information. Elle a exprimé
son soutien total à la construction d’une nouvelle école publique francophone dans sa
circonscription. Elle a aussi promis de plaider cette cause auprès du ministre de
l’éducation M. David Eggen et de la secrétaire parlementaire Mme Annie McKitrick.
Enfin la MLA Heather a accepté avec enthousiasme l’invitation de Mr. Barry pour visiter
notre école. Une date ultérieure sera choisie au mois de Mars coïncidant avec le mois de
la francophonie.

Un rapport en Anglais plus détaillé a été envoyé aux participants de la rencontre et aux
membres du conseil d’école et il est disponible pour consultation.
Suite à ce rapport, la semaine du 19 février a été choisie par l’assemblée pour être proposée
à la secrétaire de la MLA.
5. Compte rendu des tâches assignées à la direction de l’école
- 5.1 Suite des démarches pour la nouvelle école : création d’un diaporama ou écrire
des lettres par les élèves de l’école
- La direction demande le soutien du conseil de l’école pour alimenter les sujets du contenu
du diaporama et des lettres.
- M. Guéladé suggère de s’informer sur les raisons pour lesquelles certains parents ont
amené leurs enfants dans d’autres écoles afin de les intégrer dans le diaporama.
- La majorité de l’assemblée propose de laisser les enfants raconter leurs propres histoires
basées sur leur vécu dans les enceintes de l’école.

-

-

L’assemblée propose une série de sujets à développer par les enfants concernant les
questions de sécurité aux alentours de l’école, de longs trajets dans les autobus scolaires,
de pertes d’amis, de manque de temps en semaine pour des activités après l’école.
Akram propose de rédiger quelques histoires en Anglais à proposer aux enfants.

- 5.2 Le dossier d’équipement de la salle de Musique de l’école :
La direction de l’école reconnait la vigilance du conseil d’école sur ce sujet mais rappelle la
procédure à suivre qui est de l’ordre du fonctionnement interne entre la direction et le personnel
de l’école en cas de manque de matériels pédagogiques ou autres. La direction suit ce dossier.
6.

Discussion sur la mission de rencontre des conseillers du CSCN

Concernant la démarche auprès du CSCN pour les rencontrer, Abdoulaye a envoyé une lettre
pour, d’une part, leur demander de les rencontrer et présenter notre requête et d’autre part
solliciter des conseillers en plus de M. Lessard pour nous accompagner et nous appuyer lors de
la rencontre avec la MLA de Edmonton-Manning Mme Heather.
-

La date du 21 février (réunion du CSCN) a été choisie pour recevoir la requête et les
questions du conseil d’école ALD.
Le CSCN a dépêché 2 conseillers (Mme Édith L. et M. Etienne A.) et M. Lessard pour
faire partie de la délégation de l’école ALD qui rencontrera la MLA (voir point #4.2 cidessus pour le bref compte-rendu de cette rencontre)

La discussion sur la mission et les préparatifs de la présentation du conseil d’école ALD n’a pas
pu se tenir faute temps.
7. Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités
- Coordonner la visite de la MLA Heather (date + programme) en collaboration avec la
direction de l’école et la secrétaire de la MLA (Abdoulaye).
- Proposition d’histoires pour alimenter le diaporama des élèves (par Akram).
- Préparer la visite de la MLA Heather avec la collaboration du conseil de l’école (Direction
de l’école ALD).
- Coordonner la présentation du conseil d’école lors de la réunion du CSCN le 21 février
(Abdoulaye).
- Question au CSCN à propos du remplacement de Mme Beaudin dans le travail de soutien
pour la demande de financement de la construction de la nouvelle école ALD (délégation
du conseil d’école lors de la rencontre du 21 février).
- Question au CSCN à propos du processus d’attribution du financement de la construction
de nouvelles écoles par le gouvernement Albertain (délégation du conseil d’école lors
de la rencontre du 21 février).
8.

Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents : Vendredi 02 Mars 5:30 pm –
6 :30 pm

9.

Ajournement

