Procès-verbal de la réunion du
Conseil d’école de l’école Notre-Dame
Le mercredi 18 janvier 2017
Présences: Julie Gagnon, Caroline Bédard, Jenny Pelchat, Arlette Kapinga, Sylvie Druteika,
Marielle Perich, Jacqueline Allard, Joanne Lavallée-Chabot, Michele Bugera, Deana
Gosselin, Shanelle Dion, Marjorie Campbell, Andréa Hansen, Janelle Tardif-Bois, Caroline
Mekodom, Roxane Picard
Absences motivées : Lynne Bentz, Kate Charbonneau, Paul Croteau,
Absences non motivées: Rania Eshak, Rita Sader, José Alberto
Ouverture de l’assemblée : 18h32
1. Reconnaissance des territoires autochtones – Julie Gagnon
« Nous sommes conscients du fait que nous nous trouvons sur les territoires de traités, de lieux de
rencontres et de déplacements traditionnels. Nous honorons toutes les Premières nations, Métis et
Inuits qui ont foulé ces terres et y ont laissé leurs empreintes pendant des siècles ».
2. Réflexion - Marielle Perich
3. Adoption de l'ordre du jour
Julie Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout au point divers – Passage
piéton. Michele Bugera appuie. Tous en faveur. Ordre du jour avec ajout adopté.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2016
Julie Gagnon propose l’adoption du procès-verbal du 14 décembre 2016. Michele Bugera
appuie. Tous en faveur. Procès-verbal du 14 décembre 2016 adopté.
5. Rapport du représentant de la communauté
M. Paul Croteau reprend le poste de représentant de la communauté. Il est absent, donc pas
de rapport.
6. Rapport de la directrice – Mme Marielle Perich
1. Soutien au Comportement Positif
- important de promouvoir et de renforcer activement les comportements appropriés et
positifs chez les élèves afin de favoriser et maintenir un milieu d’apprentissage et
d’enseignement sécuritaire dans lequel tous les élèves peuvent atteindre leur plein
potentiel
- l’équipe-école veut promouvoir les comportements positifs des élèves ainsi que mettre
en place un système de discipline progressive
- première deux semaines – comportement ciblé était celui de “Je parle en français”
- les élèves doivent accumulés un certain nombre de bracelets – nombre de bracelets
varient selon la classe
- récompense par classe doit être gratuite (récré. supplémentaire, avoir du popcorn)
- une fois 42 flocons accumulés pour l’école, récompense pour tous les élèves

2. Coordinateur scolaire communautaire
- à la recherche d'un nouveau coordinateur depuis la démission de M. Jordan Simao
3. Centre d’accueil et d’établissement
- Imen Kacem est la nouvelle travailleuse en Accueil et établissement :
- le Centre d’accueil et d’établissement a mis en place un programme de soutien en
lecture pour les élèves qui sont clients du centre. Ils recevront un appui en lecture par
une tutrice une à deux fois par semaine.
4. Projet Espoir : Sonia Longpré
Aperçu des thèmes:
- Je peux croire en moi-même
- Je suis beau, je suis bon, je suis capable
- Sois gentil avec toi-même
- Je m’estime à ma juste valeur
- Changer de vocabulaire/Changer d’état d’esprit
- La vérité sur la cigarette
5. Hour Zero
- Nouveaux protocoles à suivre pour les pratiques de feu (ex. Enseignante doit quitter
en dernier)
- Ajout des pratiques de pour les scénarios suivants:
Confinement, Refuge sur place, Situation d’alerte, Évacuation d’urgence et se couvrir.
Activités de décembre et de janvier – en annexe
7. Rapport de l’enseignante – Mme Jacqueline Allard
 Question : Les enseignants demandent si l'allocation pour les enseignants se fera
avant le Congrès des enseignants en février. Plusieurs achats possibles au congrès
pour les classes
 L'argent pour l'équipement sportif n’est pas encore tout dépensé. Va faire les autres
achats avant la fin février
 M. Loiselle offre des leçons de ukulélé, carillons et flute à bec à l’heure du midi.
M.Choley s’occupe des équipes de champions, pratiques pour la course et la ligue
interscolaire
 M. Loiselle fera une sortie à l'opéra en février pour les 4e-6e année.
 Mme Christelle remplacera Mme Jacqueline et fera les rapports des enseignants d’ici
la fin juin.
 Discussion de demander aux enseignants de faire un rappel aux parents pour les
diners chauds, collectes de fonds
 S’assurer que les enseignants ont toutes les infos pour les collectes de fonds
(expliquer davantage la Campagne Bon Humeur)

8. Rapport de la présidente - Mme Julie Gagnon

a. Terrain de jeux :
Les balançoires sont réparées, mais les cordes semblent être croisées. Suite à l'inspection,
réunion avec le comité. Va probablement dépenser le 10 000$. Avoir une estimation avant de
décider les dépenses.
b. Danse familiale – 24 février de 18h à 20h:
 Achat de la nourriture et des « glow sticks » : Andréa s'en occupe
 Avoir un d-Jay francophone – Caroline M. va vérifier si son mari peut le faire
 Budget de l’activité peut être augmenté avec le budget du Coordonnateur scolaire
communautaire
 Publicité pour la danse par Marjorie
c. Diner de crêpes – 28 février
 Marjorie et Jenny s’en occupent
 budget de 700$ - préparer pour 400 personnes
 Menu : des crêpes, saucisses au porc et des oranges
 Courriel hebdo : préciser que les saucisses seront au porc et ne pas apporter un diner
d. Expo-sciences – 20 avril : Roseline Rudy et Marjorie sont les personnes responsables
e. Expo-arts – 12 mai : Personnes responsables : Elizabeth Wilcox, Marjorie et Lynne
9. Correspondance
Lettre du Conseil scolaire Centre-Nord :
Le conseil tiendra un recensement auprès de son électorat à savoir si l’électeur se déclare un
électeur catholique ou public.
10. Divers – Marjorie Campbell
Passage piéton (devant l’entrée de l’école)
 Cônes portent à la confusion et les autos stationnent dans la zone
 Solutions possibles : augmenter nombre de cônes, agrandir la zone pour piétons, avoir
des policiers pour aider à surveiller, trottoir de l'école jusqu'à la zone
 Rencontrer le conseiller municipal Andrew Knack – Marjorie et Michele vont faire un
suivi
 Mme Marielle va s'informer auprès de la ville ce qui serait permis avant de prendre des
décisions ou des démarches – installer des panneaux No parking?
11. Levée de la réunion à 19h35

--------------------------Julie Gagnon
Présidente
Annexe

-------------------------------Joanne Lavallée-Chabot
Secrétaire

Activités de décembre
 1 déc : Foire de livres
 1 déc : Célébration des apprentissages – 17h à 20h
 2 déc : Journée pédagogique/ Journée commune – École Maurice-Lavallée
 2 déc : Tournois interscolaires – Soccer intérieur à l’école Gabrielle Roy
 8 déc : Pratique de barricade – 10h
 9 déc : Musée Arts & Héritage – 2e Mme Bugeaud et Mme Simard
 15 déc : Concert de Noël : M-3
 22 déc : Célébration de Noël à10h45
 22 déc : Repas chaud – Boston Pizza
 23 déc : Journée thème - Journée pyjama
 24 déc au 8 jan : Vacances de Noël
Activités de janvier
 9 jan : Rentrée des élèves après le congé de Noël
 9 jan : Rassemblement au gymnase. Lancement du Soutien au Comportement
Positif
 11 jan : Réunion du personnel
 11 jan : Mme Émilie – Formation CSCN de Lecture partagée
(un enseignant de maternelle seulement par école)
 18 jan : Visite du Bennett Centre à l’école : 5e Mme Janelle (am) et 5e M. Choley
(pm)Études Sociales : Les histoires et les récits des modes de vie au Canada
 19 jan : Marine Life : Mat Mme Émilie et Mat Mme Christelle
L’enfant explore les composantes et les lieux de son environnement
L’enfant reconnait et décrit des animaux familiers, leurs caractéristiques
et leur environnement.
 23 jan : Musée Héritage : 3e Mme Suzie et 3e Mme Isabelle-Anne
Études sociales – La Tunisie
 25 jan : Visite d’élèves du Campus St-Jean avec Mme Chantal Viens.
Présentation du programme de lecture et de francisation de l’école Notre-Dame
 25 jan : Pratique de feu
 25 jan : Activité-école de santé mentale à l’occasion de la Journée Bell Cause
pour la cause
 26 jan : Fort Edmonton Park : 2e Mme Simard et 2e Mme Bugeaud
Études sociales – Une communauté d’autrefois
 26 jan : EyeSeeEyeLearn : Les maternelles
 26 jan : Mme Janelle et Mme Suzie – Congrès de Children's Autism Services of
Alberta.
 26 jan : Réunion du personnel
 27 jan : Repas chaud de Subway

