Rapport Réunion du Conseil des Parents de l’école À la Découverte

Sujet/Projet : Rencontre Ordinaire des Parents
Date : Le 12 Janvier 2018
Lieu : École À La Découverte
Horaire : 5 :40 pm – 6 :55 pm
Distribution : Membres du Conseil des parents

Présence : 6 personnes
Membre du conseil : Akram S., Abdoulaye B.,
Mamadou D.
Parents d’élèves : 4
Personnel de d’école : Firmin G. (Directeur), Anta F.
(Directrice Adjointe), Khadra J (Représentante des
enseignante)
Excusés : Johnny, M. Boudenna

Prochaine réunion : Vendredi 2 Février 5:30 pm
– 6 :30 pm

et direction de ALD

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

Tous (avec guide

l’AG du 1 Décembre 2017

facilitateur)

er

4

Régler définitivement la question du quorum

5:37 à 5:47min

Mamadou + Guéladé +
Tous (avec guide
facilitateur)

5

Bilan et suite des démarches pour la nouvelle école :
-

5.1 Compte rendu des 3 actions concernant la

Abdoulaye + Tous (avec

pétition, la lettre aux députés et au Ministre de

guide facilitateur)

l’Éducation
-

-

5:47 à 6:23min

5:47 à 6:00min

5.2 Démarches court-terme pour chacune des 3

Tous (avec guide

actions et autres (visite des 2 députés du nord)

6:00 à 6:13min

facilitateur)

5.3 Formation du Comité Ad-hoc

6:13 à 6:23min

Abdoulaye + Tous

6

Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités

6:23 à 6:28min

Secrétaire Mamadou

7

Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents

6:28 à 6:30min

Tous

8

Ajournement

6:30 à 6:30min

Abdoulaye

1. Appel à la réunion et rappel des règles (Par Abdoulaye):
- Souhaits de bienvenue à toutes et à tous
- Rappel du respect du temps alloué à chaque point
2. Révision et Validation/Amendement de l’agenda
Accepté par l’assemblée avec des changements concernant les points 6-9 :
#6 Divers, #7 Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités, #8 Date de la
prochaine réunion du Conseil des Parents et #9 Ajournement
3. Révision et Validation/Amendement du compte-rendu de l’AG du 17 Novembre 2017
En s’appuyant sur l’assemblée et les courriels envoyés aux membres du conseil des parents
quelques jours auparavant, le compte rendu de l’AG a été validé et amendé.
4. Régler définitivement la question du quorum
- M. Firmin souligne le quorum est une partie intégrante du statut et règlements du Conseil
des Parents ou il est défini et comme notre conseil n’en a pas, il faut en écrire un.
- Il a apporté un exemple de statut et règlements de Conseils des écoles Gabrielle-Roy et
Joseph-Moreau sur lesquels on peut s’inspirer.
- Mamadou s’est engagé à la production du statut et règlements du Conseil des Parents de
l’école ALD.
- M. Firmin explique, en s’appuyant sur le "School Act", que la définition du quorum est flexible
et sera laissée à l’appréciation du Conseil des Parents à travers les statuts et règlements.
Ceci est confirmé par les autres membres de la réunion.
- Akram attire l’attention sur la nécessité de tenir en compte de la faible présence des parents
aux réunions et de s’assurer que le quorum ne paralyse nos activités.
- Les membres de la réunion ont levée cette crainte en évoquant la flexibilité de la définition
du quorum et que différentes solutions existent.
- Mamadou rappelle la nécessite de convoquer une assemblée extraordinaire pour
l’amendement et la validation du statut et règlements après rédaction.
5. Bilan et suite des démarches pour la nouvelle école :
- 5.1 Compte rendu des 3 actions concernant la pétition, la lettre aux députés et au
Ministre de l’Éducation
o Abdoulaye précise que les lettres adressée aux députés, celle au Ministre de l’éducation ont
été toutes envoyées. Et la pétition signée par les parents d’élèves a été remise en main
propre à la secrétaire du Ministre de l’éducation avec une délégation composée de 4 parents
d’élèves et le représentant des élèves.
o
o
o
o
o
o

5.2 Démarches court-terme pour chacune des 3 actions et autres
Abdoulaye est mandaté pour faire le suivi des lettres envoyées aux 2 députés et au Ministre
de l’éducation avec l’aide de Mme Beaudin.
Abdoulaye doit appeler la secrétaire du Ministre de l’éducation pour le suivi de la pétition.
Akram informe l’assemblée de la compétition dont fait face notre école pour la demande de
financement de la construction de notre école. Il précise que Sherwood Park et Beaumont
veulent aussi un financement.
Akram souligne la longueur d’avance qu’ont ces 2 écoles sur la nôtre avec Sherwood Park
qui bénéficie de l’appui d’un député en même temps collaborateur du Ministre de l’éducation
et Beaumont qui a embauché un avocat.
Partant de ces faits Akram propose un plan d’action plus agressif pour mettre toute la
chance de notre côté.
L’assemblée a décidé le plan d’action suivant :
1- Rencontrer directement les 2 députés afin d’avoir leur appui auprès du Ministre de
l’éducation (Abdoulaye est chargé d’entamer les démarche).
2- Lancer une grande sensibilisation et mobilisation des parents d’élèves pour aller chez
le Ministre de l’éducation avec une imposante délégation composée d’élèves et de
parents d’élèves et des médias (Akram est chargé de mettre en place un plan
d’action).

3- Rencontrer le les membres du Conseil Scolaire Centre Nord afin de s’assurer de leur
appui et de leur présenter notre plan d’action (Abdoulaye se charge de prendre un
rendez avec le CSCN).
4- Impliquer les élèves en créant un diaporama ou en écrivant des lettres où ils
s’exprimeront sur la nécessité pour eux d’avoir une nouvelle école (Par le personnel
de l’école).
5- Approcher les parents d’élèves francophones de la Base des Forces Canadiennes
d’Edmonton pour les sensibiliser et les convaincre de la nécessité d’avoir une école
francophone située dans le nord et par conséquent avoir leur éventuel appui.
-

5.3 Formation du Comité Ad-hoc : Ce point a été annulé faute de temps

6. Divers
- Abdoulaye souligne la volonté du Conseil des parents d’aider l’école dans les activités
extrascolaires. Il demande à l’école de fournir une liste d’activités où les parents pourraient
apporter leur aide.
- Des activités de socialisation entre élèves et parents d’élèves ont été énumérées.
- Des activités d’arts et de remise de cadeaux aux élèves primés étoiles du mois par l’école
ont été aussi énumérées
- M. Firmin et Mme Anta propose de fournir une liste d’activité et de solliciter les parents
d’élèves à proposer des activités en fonction de leur compétence.
- L’assemblée a souligné la nécessité de faire collaborer les 3 entités à savoir le Conseil des
Parents, l’école et la Société des Parents.
- M. Akram profite de l’occasion pour faire part à l’assemblée la liste des activités
multiculturelles et mensuelles prévues par la Société des Parents.
- Il a aussi parlé de fonds disponibles pour des activités de plantation de fleurs pour
l’embellissement de la devanture de l’école.
7. Récapitulatif des actions retenues et des responsabilités
8.

Date de la prochaine réunion du Conseil des Parents : Vendredi 2 Février 5:30 pm –
6 :30 pm

9.

Ajournement

