Procès-Verbal
Conseil d’école Sainte-Jeanne-D’Arc
Le lundi 1er mars 2021, 20h45 Par vidéoconférence
Présences;
Nancy Bélanger,
Kathleen Stevens,

Yic Camara,
Louise Faye,

Marie-Danielle Lemm,
Guy-Armel Bayegnak,

Éric Labelle,
Cynthia Martel,

Mathy Mulumba,
Jean-Louis Zokpé

1. Bienvenue
- Yic Camara souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. La prière et reconnaissance des terres
-

Nancy Bélanger fait la reconnaissance des terres et la prière de l’école.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
-

Proposée par Louise Faye, appuyée par Marie-Danielle Lemm.

4. Adoption du procès-verbal du 1er février 2021
-

Proposée par Jean-Louis Zokpé, appuyée par Guy-Armel Bayegnak.

5.Rapport du président
- Rencontre des présidents FPFA le 6 février dernier; présentation des
retombées du jugement de la Colombie-Britannique avec notamment les
conséquences que ce jugement pourrait avoir face aux demandes
d’infrastructure pour les écoles francophones en Alberta.
-

Mise à jour Procédures opérationnelles; le conseil procèdera à une
vérification de ses procédures opérationnelles afin de s’assurer qu’elles
répondent aux nouvelles exigences de l’article 55 de la ’’Education Act’’.

-

Quorum; en réponse a un questionnement lors de la dernière réunion Le
président confirme que le quorum est bien obtenu lors de chacune des
rencontres.

6. Rapport de la Direction
-

Aucun cas de covid-19 n’a été rapporté à l’école pour Février 2021. Les mesures
sanitaires sont maintenues rigoureusement.
Les fenêtres ouvertes durant les récréations et le soir permettre un changement air
Recommandé par le gouvernement.
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-

Mois de la francophonie, thèmes des Amériques, Celebration, carême, dons avec
organisme développement et paix capsule. Des fleurs seront semées pour
chaque dons objectif 1000$

-

Calendrier 2021-2022 approuvé par CSCN disponible sur leur site.

-

Suite réunion avec Mme Imen, 5 clients de la FRAP des nouveaux arrivants, 4321,
comment aider leurs enfants. Tableau d’encrage (ex. addition a 2 chiffres, les
étapes à suivre.) 1 – 2 rencontres d’ici la fin d’année. Sujet abordé entre-autre
Plan d’appui pourquoi. (Élèves à défi et à haut niveau)

-

3 mars soirée d’information virtuelle, vidéo lien sur le site web pour l’inscription
pour recevoir le lien teams.

7. Rapport de la représentante des enseignants

- Mme Kathleen Steven souligne Activités du mois ;
Moi de la Franco Le levée du Drapeau Franco 5 mars, jeux de Bugle, expression de la
lague française, chansons franco en classe et a l’interphone.
Mois des Amériques; les saviez-vous que, découvrir les nourritures, les vêtement,
informations sur les différentes cultures.
- Conseil d’étudiant très impliquer dans les activités ils aident à la préparation des
activités de l’école.
-Pratique de génie en herbe toutes les semaines, pratique le 26 mars pour les 5 et 6 e
années. Question seront en ligne avec radio cité.
- Projet des semeurs de compte nous avons un gagnant de la catégorie bronze 4 e
année. 2e catégorie en cours il y a 15 finalistes de chaque groupe pour un total de 30.
Les comptes seront publiés dans le recueil, qui sera disponible aux lecteurs
prochainement.
8. Les points saillants

1. 6 février rencontre des présidents des conseils d’école francophones
2. Mois de la francophonie
3. Vérification des procédures opérationnelles
4. Calendrier scolaire 2021-2022 accepté
5. Nouveau thème de l’école Les Amériques
6. Prochaine réunion 12 avril
9. Fermeture de la réunion 20h45 proposée par Cynthia Martel, appuyée par Mathy
Mulumba
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