Procès-verbal - Réunion du
Conseil d’école de l’école Notre-Dame
Le 21 mars 2018
Présences : Julie Gagnon, Caroline Bédard, Jacqueline Allard, Sylvie
Druteika, Deana Gosselin, Lynne Bentz, Jenny Pelchat, Eric Laurin, Marielle
Perrich, Paul Croteau, Michele Bugera, Joanne Lavallée-Chabot, Caroline
Mekodom, Navia Ngueumalieuk
Absences motivées : Marjorie Campbell, Roxane Picard, France Dugré,
Absences non-motivées: Arlette Kapinga, Clémence Musongela,
Manignam Diallo
Ouverture de l'assemblée : 18h36
1. Reconnaissance des territoires autochtones
2. Réflexion –Mme Marielle
3. Adoption de l’ordre du jour
Caroline Bédard propose l’adoption de l’ordre du jour. Sylvie Druteika appuie.
Tous en faveur. Ordre du jour adopté.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 2018
Caroline Bédard propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février
2018. Sylvie Druteika appuie. Tous en faveur. Procès-verbal de la réunion du 21
février 2018 adopté.
5. Rapport du représentant de la communauté – M. Croteau
• un merci très sincère de l’accueil chaleureux pour le curé –il a pu jouer au
soccer avec les élèves de l'école
• la paroisse se prépare pour la Semaine sainte – toutes les familles sont
les bienvenues de se rendre à l’église pour les messes de cette semaine
6. Rapport de la directrice – Mme Marielle
• PAC de l'école : la direction d’école a rencontré les directions du
CSCN afin de donner un compte-rendu du PAC de l’année en cours
• Pour les composantes Académique et Fidélisation, la plupart des
moyens sont en voie d’être réalisés
(lire le rapport à la fin du procès-verbal pour le sommaire des objectifs
du PAC et les dates des activités du mois de mars et d’avril)

•
•

spectacle de Folklofolie de Gatineau fut un grand succès – déjà décidé
qu’ils vont revenir l'an prochain
Récompense école : Qui est-ce? (Version française de Guess Who?)

Ø T-shirts : Deana Gosselin va étudier la possibilité de commander des
t-shirts pour l’école Notre-Dame
Mme Marielle suggère de faire la vente en octobre
5. Rapport de l’enseignante – Mme Jacqueline Allard
• Grand merci à Lynne Bentz et Deana Gosselin pour l’organisation du
Festival du livre
• Running Room: plusieurs succès dont un élève qui a remporté le 1er
prix dans les courses individuelles
• Mardi Gras: les enseignants ont aimé le format de cette année
(beignets et oranges) mais ne veulent pas ajouter des activités car les
mois de février et de mars sont déjà très chargés
• Expo-sciences: 88 participants inscrits, 5-6 commentateurs déjà
confirmés et prévoit demander à des anciens d’élèves pour s’occuper
de l’accueil
(lire le rapport à la fin du procès-verbal pour de plus amples détails)
6. Rapport de la president – Julie Gagnon
a.
•
•
•
•

•
•

Soirée cinéma – Joanne Lavallée-Chabot
100 personnes sont venues voir le film
le système de son prêté par l’école était meilleur que celui de l’an dernier
important de délimiter le territoire du système audio-visuel avec des cônes
vers la fin du film, certains enfants jouaient à l’arrière du gymnase – le film
n’avait pas assez d’action ou d’humour pour qu’ils veulent continuer à
écouter le film
les sous-titres étaient pour les malentendants (effets sonores sont aussi
sous-titrés– avoir des sous-titres seulement pour les paroles)
pour le choix du film, visionner le film au complet pour s’assurer qu’il soit
assez intéressant pour les jeunes?

Remerciements
Merci aux membres du personnel de l’école
- Mme Marielle : aide avant et pendant la Soirée-cinéma
- Mme Allard : suivi avec M. Loiselle pour le système de son
- M. Loiselle : aide avec le système de son
- Mme Hélène : aide avec l’affiche et la publicité
Merci aux parents bénévoles :
- Marjorie Campbell : affiche
- Linda Lavoie-Markwart : corrections à l’affiche
- Andréa Hansen pour la machine à popcorn et faire le popcorn
- Caroline Bédard : table d’accueil, la petite caisse etc.
- Michele Bugera et sa famille : la cantine et nettoyage

-

Arlette Kapinga, Clémence K.., Roxane Picard : le nettoyage
Caleb Huguet : aider à ranger l’audio-visuel
Tous les autres papas et mamans qui ont aidé à nettoyer

Pour l’année prochaine :
Ø 2-3 parents surveillants pour renforcir les règlements (pas courir dans le
gymnase, pas monter sur les matelas)
Ø acheter plus de nourriture pour la cantine
b. Danse francophone – Julie Gagnon
Un gros merci à:
• Caroline Mekodom – pour avoir organisé
• Eric – notre DJ
• Marielle et Shanelle
• Marjorie – publicité
• Andrea et Sylvie – cantine
• Sylvie, Deana, Kirk et les autres parents - nettoyage
Tout s’est bien déroulé – environ 153 personnes (60 adultes et 93 enfants)
Cantine
• glow sticks se sont bien vendus
• Chips et chocolate, bouteilles d’eau (moins vendus)
• Ring pops – encore très populaires
Revenu de $281,50
Dépenses total de $124.86
Profit de $156.64
Ø Coût du DJ encore à payer
Pour l’année prochaine :
Ø parents surveillants 2-3 pour renforcir les règlements
c. Activités – Mardi Gras 2019 :
• discussion d’allouer l'argent à une autre activité
• en faire une pendant le mois de la francophonie?
• peut-être avoir de la tire d'érable – peut utiliser le compte casino
Ø Jenny fera de la recherche et donnera des infos à la prochaine réunion
d. Rencontre avec les conseillers
• pour l’instant, les conseillers vont venir à la réunion du mois d’avril
• Julie attend une confirmation
9. Correspondance – aucun

10. Divers
11. Levée de la réunion - 19h28

_________________
Julie Gagnon
Présidente

____________________________
Joanne Lavallée-Chabot
Secrétaire

École Notre-Dame
2017-2018
Rapport de la directrice
Marielle Perich
Le 21 mars 2018

1.

PAC
La direction d’école a eu une rencontre avec la direction générale du CSCN
(Robert Lessard et Gisèle Bourque) afin de donner un compte rendu du PAC
2017-2018. Le compte rendu donnait des preuves d’où nous étions rendus vis-àvis les divers moyens; si le moyen était réalisé, non réalisé ou en voie d’être
réalisé.
PAC – Académique
Moyen 1 : Fonctionner en Approche collaborative – En voie d’être réalisé
Moyen 2 : Inventaire des pratiques – En voie d’être réalisé
Moyen 3 : Décortiquer le programme d’études – Non réalisé
Moyen 4 : Analyser progression des élèves et ajuster les stratégies – En voie
d’être réalisé
Moyen 5 : Participer à des formations – En voie d’être réalisé

PAC – Fidélisation
Moyen 1 : Engager les parents – En voie d’être réalisé
Moyen 2 : Fonctionner selon le SCP – En voie d’être réalisé
Moyen 3 : Tenir un bilan de fidélisation – En voie d’être réalisé
Moyen 4 : Établir une transition avec les écoles du secondaire – En voie d’être
réalisé
Moyen 5 : Organiser une campagne publicitaire – En voie d’être réalisé
Nous avons fait les visites aux écoles secondaires :
École Michaël-Jean : 5 élèves
École Alexandre-Tâché : 1 élève
École Joseph-Moreau : 41 élèves
L’équipe-école est continuellement en conversation avec les élèves de tous les
niveaux pour assurer un suivi envers la fidélisation. La directrice d’école
convoque les parents afin d’assurer que les parents sont bien informés des
données des examens des Tests de rendement (TDR) et adresser toutes
inquiétudes de leur part. La majorité des parents s’inquiètent par rapport à la
qualité de l’apprentissage de l’anglais. En présentant les données, cela rassure les
parents et leur donnent la chance de faire une décision mieux informée.
2.

Calendrier de mars :
• 1 – 23 mars : Rendez-vous de la Francophonie
• 1 mars : Levée du drapeau franco-albertain au Palais législative – 5e
années
• 2 mars : Journée pédagogique
• 5 mars : Bennett Centre – 4A
• 8 mars : Telus World of Science – 5P, 5SL
• 13 mars : Pratique de barricade – Annulé
• 13 mars: Réunion pastorale
• 13 mars: Visite à l’école secondaire de Michaël-Jean
• 14 mars : Visite à l’école secondaire Joseph-Moreau et Alexandre Tâché –
6C, 6M
• 14 mars : Réunion du personnel
• 16 mars : Bulletin à la maison
• 17 mars : Running Room Games – équipe de garçons (qualifiés)
• 20 mars : Spectacle Folklofolie
• 21 mars : Match de soccer avec les directions du secondaire de JosephMoreau et Michaël-Jean, le père Philip et membres du personnel de l’école
Notre-Dame
• 21 mars : Récompense-école du SCP (Soutien au comportement positif)
Jeu Qui est-ce?
• 21 mars : Réunion du Conseil d’école et Société de parents
• 22 mars : Visite des membres de l’organisation des Oilers

• 22 mars : Foire de livres scholastics
• 22 mars : Célébration des apprentissages
• 23 mars : Repas chaud : Boston Pizza
• 26 mars – 2 avril : Congé du printemps
• 3 avril : Retour en classe
3.

Activités du mois d’avril :
• 3 avril : Retour à l’école après le congé du printemps
• 3 avril : Teachers Pet à Notre-Dame : 5e années de Mme Martine et
Mme Janelle
• 4 avril : Atelier – Les Bûcherons : tous les élèves
• 5 avril : Atelier – Les Bûcherons : tous les élèves
• 6 avril : Célébration de la Résurrection : Mat Mme Christelle et 5e Mme
Janelle
• 10 avril : Réunion du personnel
• 11 avril : Réunion des directions
• 11 avril : Réunion du Conseil d’école et Société de parents
• 12 avril : Journée des jeunes mentors
• 16 avril : Musée Héritage : 1re année Mme Patricia et Mme Corinne
• 16 avril : Pratique de feu
• 16 avril : Caravane de Jésus
• 17 avril : Caravane de Jésus
• 17 avril : Présentation de Glastonbury Wetland : 5e Mme Martine et
Mme Janelle
• 19 avril : Musée Héritage : 4e M. Dan
• 19 avril : Expo-sciences
• 25 avril : Réunion du personnel
• 26 avril : Vaccin 5es années
• 26 avril : Repas chaud Opa
• 27 avril : Journée pédagogique

Rapport de l’enseignante au comité de parents
le mercredi, 21 mars 2018
par Mme Jacqueline Allard
l. Un grand remerciement à Lynne Bentz et à Deana Gosselin et leur équipe de
mamans pour l’organisation de la foire du livre. Nous apprécions beaucoup tous vos
efforts.
2. Voici les résultats de nos finalistes des Running Room Games qui ont eu lieu
samedi le 17 mars au Butterdome. Le relai garçon a atteint les demi-finales (8 X
200 m) en améliorant de 10 secondes leur temps de course. Ils ont terminé 19e

sur 301 équipes. Au niveau des courses individuelles, Gloria (6e) a terminé 16e sur
le 200 m. Mohamed (6e) a amélioré son temps de 10 secondes et a terminé 13e sur
le 800 m. Domingo (6e) a terminé 36e et Chris (5e) 15e au 200 m. Et enfin, Ariel (5e)
a remporté la première place au 200m en terminant en moins de 29 secondes!! Une
première pour notre conseil scolaire! Un grand remerciement à M. Choley et à Mme
Janelle pour leurs beaux efforts avec ces jeunes!
3. Les pratiques de hockey balle ont toujours lieu un midi sur deu
4. Mme Shanelle continue d’offir des cours d’improvisation aux 3e année.
5. Après discussion à la dernière réunion du personnel, les enseignants(es) ont
beaucoup aimé le format de la journeé du Mardi Gras cette année. Ils aimeraient
garder ce même format pour l’an prochain et ne pas ajouter autres activités à cette
journée. Ils aimeraient que l’on garde l’heure du dîner pour la distribution du
dessert mais de le faire idéalement entre 11h55 et 12h15. Pas nécessaire de les
mettre dans des petits sacs individuels. Tout s’est bien passé pour ce côté-là. Un
merci encore à Jenny et au comité de parents bénévoles.
6. Le comité pastoral a affiché le chemin de la croix dans les couloirs de l’école et les
classes ont pu le faire à tour de rôle pendant la semaine.
7. La célébration de Pâques aura lieu après le congé soit le vendredi, 6 avril.
8. Il y a eu plusieurs activités intéressantes dans le cadre des semaines de la
Francophonie; un spectacle folklorique intitulé, Folklofolie, un concours
d’illustrations d’expressions françaises et l’explication de tournures françaises à
l’intercom partagée par des élèves à tous les matins.
9. Le comité d’Expo-science va bon train. Nous avons reçu jusqu’à date une
cinquantaine de projets et la participation d’environ 88 élèves. Les présentoirs ont
été distribués vendredi dernier, le 16 mars par Mme Camille. Certains élèves n’ont
pu les recevoir qu’au début de cette semaine. Nous avons déjà 6 à 7 commentateurs
confirmés. Nous espérons en avoir entre 8 à 10. Un rappel que le 13e Expo-science
Kathy O’Connell aura lieu le jeudi 19 avril entre 18h30 et 20h00 cette année. Nous
espérons avoir également de nos anciens élèves pour faire l’accueil.

