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CONSEIL DES PARENTS

Procès-verbal réunion du 8 mars 2021
Présences :  Carl Brault, Marc, Alexandre Paradis, Laura Dagenais, Jocelyn Beckett

Absences motivées:

Absences: Geneviève Boivin

Membres du personnel de l’école: Adèle Scott, Mélina Deblois, Amélie Drouin

Invité spécial: Louis Arsenault

SUJETS Responsable Action Min.

1. Bienvenue
Prière: Seigneur Dieu,ce temps de Carême nous rappelle ta grandeur. Quel autre père serait prêt à donner son fils
comme tu l'as fait pour nous sauver? Rappelons-nous que ton amour se manifeste à travers ce sacrifice et ce don de la
vie éternelle par ton fils Jésus. Fais que nous continuions à reconnaître le miracle de la résurrection que nous
célébrerons bientôt à Pâques. AMEN
Reconnaissance: Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le territoire sur lequel nous nous
trouvons est la terre ancestrale des Premières Nations de la région du Traité numéro 7 et de la nation Métis de
l’Alberta, région III, et la maison commune de tous au regard de Dieu, un don précieux de notre Créateur.

Adèle 7h07

2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Laura , secondé par Marc . Adopté à l’unanimité oui.

Président 7h09

3. Adoption du procès-verbal du *8 février 2021*
Proposé par Carl , secondé par Alexandre .  Adopté à l’unanimité

Président 7h13

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion
a) adresse courriel @francosud.ca: la demande a été faite par Adèle, mais TECH est surpris de la demande

puisque les adresses sont réservées aux employés du Francosud. Adèle fera un suivi.
b) Curriculum études sociales et commentaires des enseignants: On n’a pas encore reçu le nouveau programme

d’études. À remettre à l’agenda.

Président 7h15

5. Coin de la direction Adèle Scott 7h21
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a) Calendrier scolaire 2021-2022: Tout a déjà été approuvé. Le site web a eu un problème technique pour ajouter
le nouveau calendrier 2020-2021. Un nouvel onglet a été créé pour diffuser la nouvelle version dans la section
“onglet des parents”. Le dernier vendredi du mois de juin est la dernière journée d’école officielle.

b) Présentation pour les élèves du secondaire: pour les élèves de la 6e année, une présentation “power point”
sera offerte pour leur présenter le secondaire sans restrictions covid.

6. Coin des enseignants
a) Semaine de la francophonie:
★ Cabane à sucre - 22 au 26 mars;
★ Un spectacle musical interactif et un atelier de danse avec Daniel Gervais
★ Une activité de bricolage sur le thème de la cabane à sucre

★ Une démonstration pédagogique de tire d'érable sur neige, avec la famille Voyer.

★ Une activité historique interactive sur le thème de Rouleauville (Francophonie née dans la région de Calgary)

★ La diffusion d'un programme culturel avec Unis TV (avec un nombre limité de prix inclus)

★ Concours de dessin de la mascotte de la cabane à sucre

b) Événements:
★ 16 mars - Retraite - 6e
★ 17 mars - Retraite - 7e
★ 17 mars - St-Patrick; portez du vert
★ 20 mars - La journée de la francophonie
★ 22 au 26 mars - Semaine de la francophonie
★ 22 mars au 5 avril - Festival du livre virtuel
★ 1er avril - Liturgie de Pâques
★ 2 au 11 avril - Semaine de relâche

Amélie Drouin 7h25

7. Coin de l’exécutif
a) Louis Arsenault - impact du jugement de la cour suprême en Colombie-Britannique

Sur une période de 10 ans, 20 millions ont été dépensés par la Colombie-Britannique pour avoir des écoles
francophones. La Colombie-Britannique vient de déposer une autre cause pour retourner en cour contre le
conseil scolaire de Vancouver. Ils n’ont toujours pas reçu d’école. Francosud a reçu 6 écoles en 6 ans et aucun

Carl Brault 7h29
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frais d’avocat. Les relations sont bonnes avec le gouvernement. La relation avec les autres conseils
anglophones est super bonne. Des terrains ont été légués par des conseils anglophones. Des travaux sont en
cours pour avoir une nouvelle bâtisse pour l’école de la Source qui date de 50 ans. L’article 23 dit qu’on a le
droit d’avoir des écoles équitables aux écoles anglophones, mais on choisit le lobbying au lieu de déposer des
mises en demeure. (approche de discussion au lieu de bataille). Le gouvernement provincial nous a permis
d’obtenir des données de Statistiques Canada pour connaître les “ayants-droits” francophones dans les régions
afin de savoir où sont les besoins de constructions d’écoles ou d’agrandissement.
Une des raisons qu’on perd nos élèves, c’est que nos enfants veulent aller à “la grande école” et nos
établissements sont bâtis pour la maternelle à 12e année. C’est un problème d’infrastructure et le
gouvernement n’est pas à blâmer.

b) Prochains ateliers de la FPFA:
★ 24/03/2021 - Conseil d’école et société de parents - similarités et différences
★ 22/04/2021 - La diversité sexuelle chez les jeunes - comment est-ce que je peux aider ? Laura y assistera.

c) Retour sur la consultation du plan stratégique du Francosud
Carl: 1ere rencontre de la journée. Carl a trouvé cela intéressant d’amener certaines opinions et préoccupations sans
avoir peur d’être jugé et questionné. C’était ouvert à tous. Les questions étaient disponibles et ciblées pour les écoles
en région et celles en ville. Carl mentionne que nous n’étions pas bien préparé à la consultation et que nous ne savions
pas quels étaient les sujets discutés. Peut-être que cela permettrait à certains parents de rester dans le thème.
Adèle: Elle a beaucoup apprécié la consultation, mais donnerait l’occasion à nos parents d’avoir un forum avec leur
conseiller pour exprimer des points qui n’étaient pas à l'ordre du jour pour le plan stratégique. Adèle mentionne que
certains sujets apportés par les participants n’avaient pas de lien avec le plan stratégique, mais étaient importants à
être adressés.
Laura: J’ai adoré la consultation, aimé entendre les réalités d’autres écoles qui rejoignent nos défis à Cochrane aussi.
L’ébauche sera construite pour le mois de juin.
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d) Cours d’éthique vs religion
Charles a assisté à la rencontre sur la catholicité. Canmore voulait obtenir la permission d’offrir un cours
d’éthique dans leur école catholique pour les élèves qui le désirent puisqu’il n’y a pas d’option pour le
moment. La FPFA a aussi eu une réunion à ce sujet.
Adèle comprend le point de vue des parents. En région, on devrait avoir des écoles publiques selon Adèle.
Plusieurs parents s’inquiètent de ne pas être baptisés ou catholiques. Aucune demande d'exemption n’a été
demandée pour les enfants à ce jour de ne pas assister au cours de religion. Adèle demande que si quelque
chose crée un conflit dans les enseignements, qu’on lui en fasse part. Un nouveau programme de religion
arrivera l’automne prochain, utilisé par des écoles catholiques anglophones de l’Alberta qui sera traduit.
Louis: C’est très complexe et ce n’est pas les conseillers qui prennent ces décisions (le choix que l’école soit
publique ou catholique), ce sont les parents à la création de l’école. Louis souligne que la dynamique des
parents est très différente à Canmore et Cochrane puisque Canmore partage leurs locaux avec une école
anglophone catholique.

8. Varia
Rien à signaler

8h47

9. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 12 avril 2021
Proposé par Carl , secondé par Marc .  Adopté à l'unanimité oui.

Président 8h48
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