POINTS SAILLANTS
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
7 DÉCEMBRE 2020
CONSEIL D’ÉCOLE

Résumé de la présentation des trois conseillers du Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN)
 Plan de relance (COVID-19)
o le CSCN travaille fort avec les écoles pour assurer la réussite et la sécurité de tous
globalement, le CSCN s’en est bien sorti jusqu’à maintenant
 Planification budgétaire
o en date d’aujourd’hui, le CSCN anticipe que le budget lié à la COVID-19 pourrait dépasser les 2,2 millions $
(achat de meubles et d’équipement de protection, frais de suppléances etc.)
Équivalence des infrastructures – école publiques vs école catholiques
o délégation de parents proposent que toutes les écoles soient des écoles publiques afin qu’il y ait une
équivalence des infrastructures et services pour tous les élèves
o par conséquent, les conseillers ont approuvé un nouveau Plan d’immobilisation le 28 octobre dans lequel on
retrouve trois priorités « publiques » et une « catholique »
Discrimination dans nos écoles
o Depuis 2015, les résultats montrent une hausse significative des embauches de la minorité visible et trace un
bilan positif des initiatives du secteur des ressources humaines en matière d’équité à l’emploi
Élections scolaires pour le CSCN
o Élection des conseillers scolaires auront lieu le 18 octobre 2021
o Important d’obtenir des candidatures de l’Ouest de la ville – pour ceux/celles qui sont intéressé(e)s, les critères
seront disponibles sur le site Web du CSCN
Pour toute question, veuillez vous adresser à la présidente,
Joanne Lavallée-Chabot à presidente.parentsnotredame@gmail.com

SOCIÉTÉ DES PARENTS

Dons organimses de charité
● Les chèques d’une valeur de $250 seront postés à Santa Anonymous e t Edmonton’s Food Bank, appuyés
d’une lettre explicative soulignant le don fait au nom de la Société des parents de l’école Notre-Dame.
Collecte de bouteilles Samedi le 9 janvier 2021
● Aura lieu dans le stationnement de l’école de 13:00 à 16:00
Collecte de fonds Boulangeries Cob’s Dough Raiser
● École inscrite au programme Dough Raiser. Mentionnez que vos achats soutiennent l’école Notre-Dame et le
programme Dough Raiser. 5% des achats vont à l’école ND. Parents avisés via bulletin de l’école.
● Boulangeries inscrites : Grandville, Callingwood, Crestwood et Riverbend. En cours jusqu’en juin 2021
Lettte de sollicitation en dons monétaires
● Traduite et prète à distribuer aux parents de l’école. Un appui financier; une autre façon de soutenir
l’école.
Utilisation du logo de l’école pour fabrication de masques:
●

Permission octroyée par le CSCN. Projet à explorer au retour des fêtes.

Pour toute question, concernant les collectes de fonds veuillez vous adresser à la présidente, Judith Gagnon à
collecte.parentsnotredame@gmail.com
Prochaine réunion: Le lundi 25 janvier à 18h30 via la plateforme Zoom

