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MOT DE REMERCIEMENT
Le bureau du conseil d’école (CÉ) remercie toutes celles et ceux qui ont accordés leurs temps et efforts
tant au niveau des parents d’élevés, des élèves et des partenaires (personnel de l’école, la société des
parents, Conseil Scolaire Centre-Nord, élus et membres du gouvernement NPD, membres des
communautés francophones, alliés de la cause de l’école, etc.) de l’école À La Découverte pour la
réussite des actions que nous nous étions fixées lors de l’Assemblée Générale du 17 Novembre 2017.
Les aboutissements en témoignent !
Les membres du CÉ sont convaincus que l’éducation de nos enfants mobilisera toute la communauté
francophone d’Edmonton autour d’une même vision et des actions concrètes et exaltantes pendant
les prochaines années tout en plaçant la réussite de nos élèves au cœur de nos ambitions.
Nous souhaitons la plus belle réussite à l’école À La Découverte et à la nouvelle équipe du CÉ.

Le Président du Conseil
M. Abdoulaye Barry

L’EQUIPE DU CONSEIL D’ÉCOLE
L’équipe du CÉ est constituée de volontaires qui avaient été élus en novembre 2016 et d’autres qui
se sont joints à l’équipe durant ces dernières années de mandats. Au total il y a 17 membres.
Malheureusement seuls 8 personnes étaient actives durant cette année 2017-2018. Parmi lesquelles,
une moyenne de 3-6 personnes du CÉ, le Directeur et Directrice Adjointe de l’école et la
représentante des enseignantes.
Au fur du temps certains membres avaient démissionné dû au déménagement. Cependant, toutes et
tous ont contribués bravement aux changements constatés jusqu’à date.
L’actuelle équipe du conseil d’école est composée de :
M. Abdoulaye B. - Président du Conseil
Dr. Mamadou D. – Secrétaire du Conseil
M. Akram A. – Membre du Conseil
M. Christiam V. - Membre du Conseil
M. Johnny M. – Membre du Conseil
M. Mouhamadou D. – Membre du Conseil
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M. Wajdi B. – Membre du Conseil
M. Youssouf A. – Membre du Conseil
Mme Bintou D. - Membre du Conseil
Mme Mouna A. - Membre du Conseil
Mme Ladouce H - Membre du Conseil
M. Bassem C. – Membre du Conseil
M. Boudenna T.– Membre du Conseil
M. Kacem I.– Membre du Conseil
Mme Badette L. – Membre du Conseil
Mme Hurya H. – Membre du Conseil
Mme Inasse B. – Membre du Conseil
Dr. Firmin G. – Directeur de l’école
Mme Anta Y. – Directrice Adjointe de l’école
Mme Khadra J.– Représentante des enseignantes

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
I. DEMANDE DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE À LA

DÉCOUVERTE :
I.1. Objectifs visés
✓ Convaincre le ministre de l’éducation du gouvernement de l’Alberta à attribuer un
financement, dans le budget 2018, pour la construction d’une nouvelle école À La Découverte
dans le nord de la ville d’Edmonton.
✓ Solliciter l’aide de nos partenaires pour atteindre l’objectif ci-dessus.
I.2. Activités réalisées
✓ Sollicitation de rencontres à travers la rédaction et l’envoi de lettres, l’envoi de courriels et
appels téléphoniques aux 2 députées H. Sweet et N. Goehring élues respectivement dans les
sites de Matt Berry et Elsinore. Ces 2 sites sont des terrains réservés par la ville d’Edmonton
dont l’un d’eux sera choisi pour la construction de la nouvelle école.
✓ Rencontre avec la députée H. Sweet et l’assistant du Ministre de l’Éducation (site de Matt
Berry) le 02 février 2018 au siège de sa circonscription pour solliciter leur appui à notre
demande de financement auprès du ministre de l’éducation et autres membres du
gouvernement NPD.
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✓ Sensibilisation du ministre de l’éducation par la rédaction et l’envoi d’une lettre de pétition
✓ Signature de 111 pétitions par les parents d’élèves et dépôt de celles-ci au bureau de
circonscription du ministre de l’éducation M. David Eggen.
✓ Rencontre avec les membres du Conseil Scolaire Centre Nord (CSCN) le 21 février 2018 afin
de s’assurer de leur appui à notre demande de financement et de leur présenter notre plan
d’action.
✓ Accueil et visite guidée le 09 mars 2018 de la députée H. Sweet avec une présentation des
élèves des raisons pour lesquelles ils souhaitent une nouvelle école.
✓ Tentative de rencontre par envoi de courriels et appels téléphonique avec la députée N.
Goehring (site d’Elsinore) pour solliciter une rencontre mais aucune réponse n’a été reçue par
notre conseil d’école.
✓ Réception le 23 mars 2018 du ministre de l’éducation, des députés NPD et hommes politiques,
de la communauté francophone et des médias lors de l’annonce de l’octroi du financement
de la construction d’une nouvelle école À La Découverte.
✓ Envoi de lettres de remerciements à tous nos partenaires (élèves, parents d’élèves, direction
de l’école, CSCN, députée H. Sweet).
I.3. Observations:
✓ Environ plus 90% du travail du conseil d’école a été concentré sur les démarches d’obtention
de financement pour la construction d’une nouvelle école.
✓ Il est important de rappeler que l’obtention du financement pour la construction d’une
nouvelle école est le fruit de beaucoup d’efforts de membres de la communauté qui a
commencé dans le passé pour enfin aboutir cette année avec l’équipe actuelle. Donc la pensée
et les remerciements de l’équipe actuelle s’adressent également à toutes ces personnes qui
ont aidé de près ou de loin pour cette cause dans le passé comme dans le présent.
✓ L’essentiel du travail reste à venir avec la participation des membres du conseil d’école au
comité de consultation du projet pour la construction de la nouvelle école, prévue à
l’ouverture de l’année scolaire 2018-2019.
✓ La faible présence des membres du conseil d’école aux réunions mensuelles a été une
difficulté majeure. En effet la plupart de ces réunions de cette année 2017-2018 s’est tenue
avec moins de 3 parents d’élève. Ceci traduit d’une part un manque d’engagement total de la
majorité des membres du conseil dans ce travail très important pour la réussite scolaire nos
enfants. D’autre part, cela montre une surcharge de travail sur les épaules de peu de membre
et un manque de diversité d’idées qui pourraient venir de plus de parents. Donc, pour la
pérennité de nos activités, le conseil d’école, qui œuvre pour l’intérêt des élèves, a besoin de
l’engagement de nouveaux parents pour mener à bien nos activités de l’année scolaire 20182019.
II. AMÉLIORATION DE L’ÉDUCATION DES ÉLÈVES ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉCOLE:

II.1. Objectifs visés
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✓ Contribuer à l’amélioration de la performance de l’éducation des élèves et apporter notre
soutien au personnel de l’école dans leur mission.
✓ Donner des outils de travail nécessaires au conseil d’école pour un fonctionnement efficace.
✓ Aider à l’amélioration de la performance des élèves. Cette activité a été initiée l’année 20162017 et a continuée durant l’année scolaire 2017-2018. Nous estimons qu’elle se poursuivra
pour les années à venir vu que l’activité est importante dans l’augmentation de la
performance des élèves.
II.2. Activités réalisées
✓ Échange permanent avec le personnel de l’école à travers le rapport de la représentante des
enseignantes lors de nos réunions mensuelles.
✓ Travail avec la direction de l’école pour l’augmentation des supports pédagogiques de la
bibliothèque. Ceci a abouti à la contribution du CSCN. Ceci inclus entre autres : l’achat de
livres, etc.
✓ Travail en collaboration avec la direction de l’école et le CSCN pour l’amélioration des
conditions d’apprentissage de la salle de musique. Ceci a abouti par un financement du CSCN
qui a permis le remplacement du plancher de la salle de musique, l’installation de tableaux
interactifs et l’achat de plusieurs instruments de musique tels que des Youkoulélés, grelots,
cocos, maracas, guiros, foulards de danse, tambours, xylophones, etc. Aussi le CÉ a été informé
du financement d’un ONG décroché par l’enseignante de musique Mme Arsenault pour
l’achat d’instruments supplémentaires.
✓ Prise de connaissance avec le Plan d’Amélioration Continue (PAC) ; programme introduit par
le CSCN afin d’améliorer les résultats du CSCN dans les domaines de la réussite scolaire et de
la fidélisation des élèves. Ceci a permis au conseil d’école de commencer à dégager des
solutions quant à la sensibilisation des parents d’élèves dans leurs rôles dans la réussite
scolaire de leurs enfants.
✓ Lettre de correspondance avec le CSCN pour demander suite et rôle des parents dans la
construction de la nouvelle école.
✓ Prise de contact avec la Manager de Action for Healthy Communities (AH4C) pour voir l’aide
que cet organisme pourrait apporter aux parents d’élèves et/ou aux parents. Finalement, la
Direction de l’école avait informé le conseil d’école d’abandonner cette piste jugeant le
service de cet organisme non adapté au besoin de l’école vu que leurs services sont en Anglais.
La direction de l’école avait décidé de poursuivre avec l’Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta
Society (AJFAS).
✓ Prise de contact et présentation d’une requête au Manager de Alberta Culture pour solliciter
leur service pour la sensibilisation des parents d’élèves à plus d’engagement dans l’éducation
de leurs enfants à la maison et aussi leur participation au CÉ et aux activités de l’école.
Malheureusement le mandat d’Alberta Culture ne couvre pas notre requête.
✓ Prise de contact avec la directrice de l’Institut Guy Lacombe pour Famille (IGLF) et rencontre
avec leur représentant M. Arsène Muamba dans le but d’aider les parents d’élèves dans leur
engagement dans la vie scolaire de leurs enfants. Une série d’activités, qui restent à valider,
sont prévues dès le début de l’année scolaire 2018 – 2019, entre autres, un atelier pour les
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membres du CÉ, un atelier pour tous les parents d’élèves, distributions de dépliants
d’information pour aider à la préparation des repas des enfants, etc.
✓ Participation de l’Institut Guy Lacombe de la Famille au barbecue de la rentrée du 14
Septembre 2018 pour une présentation leurs activités et l’invitation des parents aux ateliers
à venir.
✓ Rédaction et soumission d’une première version du statut et règlement intérieur du conseil
d’école.
✓ La remise à la société des parents des leads (Safeway, pouvant permettre la levée des fonds
pour supporter certains coûts directs d’autres besoins spécifiques des enfants (la couverture
des diners santé des enfants, etc.)
II.3. Observations:
✓ Vu l’importance du dossier de la demande de financement de la construction d’une nouvelle
école, c’est seulement au mois d’avril 2018 que le conseil d’école a eu le temps de travailler
le point # II. Donc la réalisation de certaines activités devra être poursuivie lors de l’année
scolaire 2018 – 2019.
✓ Les félicitations et encouragements ont été envoyés par le CÉ à travers la représentante des
enseignants et enseignantes au personnel de l’école et plus spécifiquement à l’enseignante
de musique pour l’obtention du financement pour les instruments de la salle de musique.

LES COÛTS ASSOCIÉS AUX ACTIVITÉS 2017-2018
Les personnes élues dans les bureaux du conseil sont toutes bénévoles qui ne perçoivent aucune
rémunération pécuniaire ou de faveur. Néanmoins pour déployer les activités, les membres du CÉ
et la direction de l’école À La Découverte devaient faire un sacrifice en terme de temps et d’argent.
Cet ainsi, que nous avons décidé d’avoir une estimation monétaire de l’effort consenti durant cette
année scolaire 2017-2018.
Pour faciliter le calcul, nous sommes partis des quelques hypothèses et quelques faits constatés
dans notre province et particulièrement dans la ville, Edmonton, et au sein des organisations à but
non lucratif.
✓ L’équivalent pécuniaire sous forme de per-diem des bénévoles : $15-$25/heure. Nous
considérons que c’est 20/heure pour les 8 personnes qui ont été actives durant cette année
2017-2018.
✓ L’amortissement des véhicules des membres qui ont participés aux activités: $0.25$0.52/km. Nous considérons que c’est $0.42/heure
✓ Les frais de location de salle de travail additionnel hors de l’école (maison, lieu de travail,
etc.) : $30-$50/heure. Nous considérons que c’est 35/heure.
Voici les coûts des activités déployées durant l’année scolaire 2017-2018.
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Débit (sortie)
L'équivalent pécuniaires des bénévoles en Alberta : $15-$25/heure. Nous
considérons que c’est 20/heure (pour le conseil des parents)
L’amortissement des véhicules : $0.25-$0.52/km. Nous considérons que
c’est $0.42/heure (pour le conseil des parents)
Location de salle de travail additionnel hors de l’école (maison, lieu de
travail, etc.) : $30-$50/heure. Nous considérons que c’est 35/heure.
Le temps de redaction des comptes rendus de réunion du conseil de l'ecole
Le temps de redaction des rapports annuels finaux

Total

Montant

Crédit (entrée)

1,680.00 $ Contribution volontaire de l'équipe du Conseil des parents

Montant
3,395.20 $

235.20 $
280.00 $
960.00 $
240.00 $

3,395.20 $ Total

Balance

3,395.20 $

$0.00

PERSPECTIVES D’AVENIR
Des activités déployées, des réussites de l’école, des défis rencontrés et des opportunités à venir,
voici les perspectives qui s’offrent à l’école et aux nouveaux membres :
✓ La recherche et le recrutement, dès la rentrée 2018 -2019, de nouveaux membres auprès des
parents d’élèves pour assurer la pérennité des travaux du CÉ.
✓ L’élection de nouveaux membres du bureau du CÉ de l’école À la Découverte – 1er Trimestre
de l’année 2018-2019.
✓ La rencontre de concertation entre le CSCN, le Conseil d’école, la Société des parents et les
membres des communautés francophones– 1er Trimestre de l’année 2018-2019.
✓ Le renforcement des capacités des parents d’élevés dans l’engagement des activités de l’école
et de leurs capacités pour offrir des diners santé aux enfants : Partenaire identifié l’Institut
Guy Lacombe pour la Famille (IGLF)– À la rentrée de l’année 2018-2019.
✓ Le renforcement des capacités des membres du CÉ à pouvoir mener à bon escient le conseil
d’école de ÀLD– Partenaire à chercher (possibilité avec la Fédération des Parents
Francophones de l’Alberta – FPFA).
✓ Le renforcement des capacités des membres du CÉ à pouvoir engager les parents de l’école à
bon pouvoir s’impliquer dans les activités de ÀLD– Partenaire à chercher (possibilité avec IGLF
et FPFA).
✓ L’amélioration de la communication entre les membres du CÉ et entre le CÉ et ses différents
partenaires.
✓ La recherche de partenariats interscolaires pour partager des leçons apprises et les défis à
relever tant au niveau du système francophone qu’anglophone.
✓ Révision, approbation et adoption du statut et règlement intérieur du conseil d’école.

Le secrétaire : Mamadou Diop
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