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CONSEIL DES PARENTS

Procès verbal réunion du 3 mai 2021
Présences : Carl Brault, Laura Dagenais, Marc Goulet, Alexandre Paradis, Jocelyn Beckett

Absences motivées:

Absences: Geneviève Boivin

Membres du personnel de l’école: Adèle Scott, Mélina Deblois, Caroline Charest

SUJETS Responsable Action Min.

1. Bienvenue, Ouverture proposé par Carl, secondé par Laura
La prière à cinq doigts du Pape François
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.

7h04

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

Président 7h07

3. Adoption du procès-verbal du *12 avril 2021*
Proposé par Carl, secondé par Jocelyn .  Adopté à l’unanimité

Président 7h10

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion
Courriel du conseil des parents à ajouter sur le site web de l’école. Adèle fera le suivi.

Président 7h11

5. Coin du Conseil d’élèves (par Abigail 6e année) activité pour le mois de mai
a) Faire un jardin collectif (faire une fleur par classe, grosseur grand carton).
b) Décorer la porte de la classe avec une plante de votre choix, y ajouter des mots/messages positifs.
c) Faire un pique-nique sans déchet avec de la musique.
d) Faire une marche du printemps, en profiter pour faire de l'enseignement à l'extérieur, ramasser des objets

dehors pour en faire un projet d'art.
e) Journées thèmes : Journée jumeaux/jumelles (7 mai); Journée à l’envers (20 mai)

Abigail 7h12

6. Coin de la direction Adèle Scott 7h15
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a) Nouvelles mesures du gouvernement: Le premier ministre fera une annonce demain. Jusqu’à date, notre école
n’a pas été affectée. Nous surveillerons les annonces de près.

b) Nouveau curriculum: Il y aura une séance virtuelle en français sur l'ébauche de curriculum, animée par le
personnel du ministère, le 6 mai 2021 de 19h à 20h15. Voici le lien pour vous inscrire :
https://www.alberta.ca/fr-CA/curriculum-have-your-say.aspx
Une lettre sera envoyée aux parents afin qu’ils puissent s’y inscrire. Adèle mentionne qu’on a enlevé de
manière importante la perspective francophone. Les stades développementaux de nos enfants sont moins
respectés dans ce nouveau curriculum.

c) Recensement: ce lien mène au site web du “Francosud”. On invite les gens à répondre au sondage, surtout les
questions linguistiques.

d) Semaine de l’éducation catholique: jeudi 13 mai = la journée catholique mondiale et on invite les gens à porter
du bleu. Il y aura des activités organisées. L’Alberta et l'Ontario sont les deux provinces à offrir une éducation
catholique.

e) Visite de notre école: Plusieurs parents souhaitent visiter l’école, mais cela est impossible durant la pandémie.
Madame Amélie a bâti une vidéo avec le Conseil des élèves pour présenter visuellement l’école.

7. Coin des enseignants
a) Semaine de la santé mentale: activité avec Madame Joanie du projet appartenance (atelier virtuel pour le

moment) la pleine conscience et la santé mentale (3 au 7 mai); porter un chapeau pour la santé mentale (5
mai)

b) Journée d’appréciation pour les conducteurs d’autobus (3 mai): ils ont reçu un petit cadeau vendredi dernier.
c) Liturgie du mois de Marie - maternelle (6 mai)
d) Monde à part - 27 & 28 mai: activité virtuelle pour toutes les classes, animée par 2 enseignants du Yukon sous

le thème du Grand Nord: la faune, l’environnement, le climat, etc.

Caroline Charest 7h36

8. Coin de l’exécutif
a) FPFA:Carl a reçu un courriel de la FPFA qui propose de créer un nouveau comité: RCCA. Ils veulent créer un

rassemblement des Conseils d’école pour partager les meilleures pratiques, les défis, afin de limiter le nombre
de participants. Le 12 mai, il y aura une réunion pour discuter du mandat du regroupement. Carl devrait y être.
La FPFA demande 1 personne par Conseil des parents pour s’impliquer dans le prochain mandat qui devrait

Carl Brault 7h41
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commencer à l’automne prochain. Nous pouvons envoyer un courriel à Carl pour poser nos questions ou pour
laisser un commentaire.

9. Varia
RAS

7h47

10. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 7 juin 2021
Proposé par Carl , secondé par Laura .  Adopté à l'unanimité oui.

Président 7h48
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