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Tâches à noter 

Description  

Dates des réunions 2019-2020 dans le calendrier Jasen (complete 24.09.2019) 

Nouvelles adresses dans les contacts Google Jasen (complete 24.09.2019) 

Discussion journée sportive Conseil de leadership et 
ministre des sports - Reunion 
Janvier 

Plan annuel et plan d’amélioration Direction LRS - Reunion 
Janvier 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 

1 - Assemblée Générale Annuelle: lundi 23 septembre, 2019 
 

Présences : Paul Trahan, Jasen Robillard, Pierre Floc’h-Anderson, Marcel Lacroix, Isabelle 
Larochelle, Stéphanie Généreux, Sarah Denner-Najm, Élyse Bilodeau et Mr. Martin Camirand. 

 
1. Vérification du quorum 

a. Présences: 8 à 19:05 

b. Réunion spéciale à 19:35 

2. Mot de bienvenue 

3. Ordre du jour : lecture et approbation 

a. Approuvé par Marcel et secondé par Paul Trahan 

4. Approbation du Procès-verbal de la dernière AGA (17 septembre 2018) 

a. Approuve par Paul Trahan et secondé par Pierre Floc’h Anderson 

5. Rapport de la présidence 

a. Voir Annexe 1.1 ci-dessous 

b. Questions: aucune 

c. Commentaires: 

i. Bonne présentation et organisation aux portes ouvertes de l'année 

dernière. Bon feedback, et à continuer auprès des 5e et 6e. 

 

6. Rapport de la direction de l’école  

a. Voir Annexe 1.2 ci-dessous 

b. Questions et commentaires: 

i. Nombre minimum pour offrir les options en 12e: 5-6 
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ii. Proximité des écoles une des grosses influences sur les pertes du 1er au 

2e cycle (9e à la 10e année). LRS s’attendait à 33 élèves en 10e; 

maintenant 22. 

iii. Services d’orientation et de cheminement scolaire à commencer dès la 9e 

(3 orienteurs) 

iv. Les élèves qui quittent LRS - provenance de l'école primaire, niveau de 

succès académique, langue primaire à la maison, etc. Intérêts parmi les 

membres du conseil à voir les données. 

v. Très bon climat (culture) en début d'année. Une cohorte rare à chérir. 

vi. Retour du personnel au complet + une nouvelle enseignante d'expérience 

dans le département des langues. Pas de coupure, pas de gain. 2 

nouvelles secrétaires. 

vii. Est-ce que la participation au camp d'intégration a un effet à l’inscription 

au 2e cycle?  

viii. Ministères d'élèves LRS: remplacement d'élection par un comité 

leadership formé et nommé par la direction.  

ix. Courriel sera envoyé aux parents au mois d’octobre (Maplewood, Google 

Classroom) 

 

7. Présentation des rôles et responsabilités des membres du conseil 

a. Présidence  

● Prépare l’ordre du jour des réunions (gabarit/template déjà prêt à 

utiliser) 

● Préside les réunion et maintien le décorum 

● Consulter tous les membres présents aux réunions sur chaque point de 

l’ordre du jour 
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● Promouvoir le travail d’équipe entre le conseil d’école, la direction et le 

personnel  

b. Vice-présidence 

● Présider les réunions, en l’absence du président 

● Soutenir le président dans l’accomplissement de ses tâches 

 

c. Secrétariat 

● Rédiger le procès-verbal (compte-rendu) de chaque réunion et s’assurer 

qu’il reflète les orientations convenues au cours de la réunion du conseil 

d’école (gabarit/template déjà prêt à utiliser) 

● Conserver les procès-verbaux, la correspondance, les dossiers et autres 

documents du conseil d’école (ex : les règlements administratifs et les 

procédures) filières(classeur) disponible à l’école  

 

d. Trésorerie (Société seulement) 

● Responsable des comptes et rapports financiers au AGLC et 

Gouvernement Albertain (anglais est souvent préférable)

(gabarit/template déjà prêt à utiliser) 

 

● Casino organisateur (Société seulement) 

● Responsable de remplir l’application au AGLC afin d’obtenir une date 

pour notre casino 

● Envoie la liste pour demande de bénévoles pour combler les différents 

postes pour les 2 jours du casino comme tel (direction d’école et le 

conseil aide à trouver ces gens)  
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● Un parent bilingue ou anglophone serait bienvenue car la communication 

avec AGLC est en anglais 

 

8. Élection des membres du bureau exécutif 

a. Présidence 

i. Pierre Floch’Anderson: voté et élu à l’unanimité 

b. Vice-Présidence 

i. Sarah Denner-Najm: voté et élu à l’unanimité 

c. Secrétariat 

i. Sandra Fortin: voté et élu à l’unanimité 

 

9. Rapport du conseil scolaire - aucun 

 

10. Dates des prochaines réunions 

a. 22 octobre 

b. 18 novembre 

c. 16 decembre 

d. 20 janvier 

e. 24 fevrier 

f. 16 mars 

g. 20 avril 

h. 25 mai 

i. 22 juin 

 

11. Levée de la rencontre 

a. Levee de la rencontre a 20:10 
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Annexe 1.1: Rapport de la Presidence 

Points positifs  
● Suffisamment de participation pour avoir deux bureaux distinctes à l’exception de la 

présidence partagée entre le Conseil et la Société 
● Première année de la nouvelle direction et bonne collaboration avec Mr Camirand et 

Mme Bilodeau 
● Participation des professeurs à presque toutes les réunions 
● Participation fréquente aux réunions de l’école pour présenter le Conseil et la Société 

des Parents 
● Situation inter-élèves de l’année scolaire précédente résolue et soutien de la Société 

pour les camps d’intégration 
● Dernière année d’une vétérante des conseils de parents à FrancoSud avec le départ de 

Louise Dame après que sa fille est graduée. 
 
Points à améliorer  

● Peu de participation des élèves cette année (2 seule) 
● Peu de participation d'autres parents et surtout des écoles de la Mosaïque et Nouveau 

Monde 
● Augmenter la visibilité du conseil et de la société 
● Continuer le travail de rétention et de soutenir de façon active l’école sur les mythes du 

deuxième cycle en français en incluant les 5ième et les 8ième années 
● Inviter un ancien finissant à nos activités de promotion de l’école 
● Options : programme de musique et menuiserie  
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Annexe 1.2: Rapport de la direction de l'école LRS 
Nombre d’inscription à ce jour : 
 
 

1er cycle 162 

7e 55 

8e 52 

9e 55 

  

2e cycle 80 

10e 22 

11e 22 

12e 36 

 
 
Total des élèves à La Rose: 242 
 
 
La rentrée scolaire, un bon départ: 
 
Lors de la première journée, tous les élèves ont fait leur rentrée en même temps. Ils ont donc, au 
cours de la première et de la deuxième période, eu leur rencontre avec leurs enseignants 
titulaires. Pendant ce temps, nous avons eu également une présentation de la direction sur la 
nouvelle année, les attentes, les nouveaux membres du personnel,... Le reste de l’avant-midi: en 
classe titulaire pour lecture des consignes, code de vie, projet AVAN et inscription des appareils 
numériques par l’enseignant,... 

 
En après-midi: début des classes régulières pour tous. Les élèves (1er-2e cycle) avaient été 
invités à venir chercher leur horaire, matériel et manuels le vendredi précédent 30 août, pour 
permettre un départ avec moins d’embûches. On a relevé que plus de 160  élèves se sont 
déplacés pour prendre leur matériel, surtout les élèves de la 7e année.  
 
Depuis mai 2018, l’école de La Rose sauvage continue d’avoir un rajeunissement. le revêtement 
extérieur de l’école a connu sa deuxième phase qui se terminera l’été prochain.  
 
À l’intérieur, presque tous les murs furent repeints. Le plancher du gymnase a été refait au 
complet. Le système de chauffage est amélioré également.  
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Cette année, nous comptons le retour du personnel au complet en plus de l’ajout d’une 
enseignante d’expérience dans le département des langues. Tous nos enseignants ont plus de 5 
ans d’expérience en enseignement. Un enseignant est en congé de maladie remplacée par une 
jeune enseignante. 
 
 
Le mardi 17 septembre dernier, c’était la rencontre  avec les parents désireux de venir à l’école 
pour mettre un visage sur les noms des enseignants de leurs enfants. Aussi, pour obtenir une 
brève description du fonctionnement de l’école cette année. Plus de 80 parents sont venus nous 
voir, ce fut une très belle soirée inaugurale ! 
 
Sorties éducatives 
 
Les camps d’intégration auront lieux les 3-4 octobre prochain  pour tous nos élèves. À ce jour, 
élèves sont inscrits 
 
 

Camp Pioneer Lodge (7e-8e)          80 

Camp Bragg Creek (9e-10e)          50 

Camp Horizon (11e-12e)          36 

 
Le sport interscolaire 
Les matchs et tournois de volleyball Junior et Senior (tant chez les garçons que chez les filles) 
sont déjà en cours. C’est reparti pour les sports pour une autre belle année à la Rose ! Le 
cross-country également; 3 courses se tiendront au cours des prochaines semaines chez les 
Juniors. 
 
Activités scolaires 
La journée des photos d’école a eu lieu lundi le 16 septembre dernier, tant individuelles que de 
groupes. 
 
 
Les ministères à la Rose: c’est recommencé.  
Il n’y aura pas d’élection mais bien un comité leadership qui sera formé et nommé par la 
direction. À l’aide de 4 différents ministères et du comité de leadership, les élèves impliqués 
seront dorénavant responsables de plusieurs facettes de la vie étudiantes de l’école. 
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Priorités pour l’année 2019-2020 
Suggestion priorités.  
 
Priorités 2019-2020 

 
1. Engagement des élèves (à continuer) 

 
i. au niveau académique (Évaluation et suivi des élèves) Carton vert et principes en 

évaluation 
ii. au niveau social (Respect du code de vie *Mises à jour*) (Elyse) 

Carton bleu (à remettre à Elyse après) et orange 
iii. Les ministères (Flex) (Elyse) 
iv. Retour des titulaires (Flex) (Elyse) 

● Calendrier des périodes Flex (pour voir les périodes touchées) 

B.   Communications avec les parents (à continuer) 
i.    -Classroom de 7 à 12  

-Procédures Markbook à organiser avant le 13 septembre (Pour santé et FCT, ÉPT: 
pour la fin septembre (?) à confirmer. 

ii.   La remise des syllabus doit être fait avant le 13 septembre. Portes Ouvertes avec les 
parents le 17 septembre à 18h30 jusqu’à 20h. 

  
 C.  Amélioration des pratiques pédagogiques (plan de croissance) 14 octobre 
                         -Mettre en pratique les principes en évaluation. 
 
D.   Services aux élèves: Offrir le service d’orientation dès la 9e année. S’assurer d’appuyer les élèves 
dans leurs inscriptions aux universités et développer la relation d’orientation avec les élèves. 

 
E.  Amorcer une culture de l’approche collaborative au sein de l’école (FrancoSud) (Différents 
projets; se fait déjà présentement dans notre école, mais ce sera dorénavant fait de  
manière plus intentionnelle). Parmi ce qu’on fait déjà : Rencontres équipes-années, rencontres Plan 
d’amélioration continu, rencontres par département avec chefs de file. 
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Conseil des parents de l’école 
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2 - Réunion mensuelle: mardi 22 octobre, 2019 
 

Présences : Paul Trahan, Jasen Robillard, Pierre Floc’h-Anderson, Marcel Lacroix, 
Erwan Goasdoué, Sandra Fortin, Tavin (co-président du conseil des élèves), Sarah 
Denner-Najm, Elyse Bilodeau et Mr. Martin Camirand, Isabelle Blanchette, Helene  
 

1. Ouverture de la réunion 
○ Ouverture de la réunion à 19:10 

 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

 
3. Réception des procès verbaux de l’AGA 

○ Reçu et près pour l’approbation à la prochaine AGA 
 

4. Rapport mensuel du conseil d’élèves 
○ Planification des événements culturels qui auront lieu au cours de toute 

l'année (journée sportive, excursions, etc.) 
○ Décoration et activités pour rendre la vie d'étudiant plus intéressante 
○ Sondage auprès de chaque niveau de façon à bien représenter toute la 

population. 
○ Budget de ~$1000 
○ Deux activités prévus pour décembre 
○ Bal des finissants: LRS seulement ou avec tous les finissants du conseil 

scolaire - sondage en cours. Discussion concernant des activités 
d'intégration entre les écoles pour que les finissants aie la chance de se 
connaître en communauté avant le bal. 

○ Jasmine à se représenter à la prochaine réunion. 
○  

 
5. Rapport de la direction de l’école  

○ Voir Annexe 2.1 ci-dessous 

○ Questions et commentaires: 

i. Résultats des examens de rendement à discuter en detail en 

novembre 
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ii. Raje et camp d'intégration en conflit cette année 

(malheureusement). Date pour la Raje choisie après que les dates 

du camp on été choisie 

iii. Camp d’intégration un grand succès. Taux de participation: 79% 

iv. Aucune remise de bulletin en novembre et mars. Rencontres avec 

enseignant auront lieu le 14 novembre (17h-19h45) et le 15 

novembre (9h-11h45). 

● Correction à faire au courriel envoyé aux parents ce matin 

● Représentation du conseil/societe dans la ligne d’attente 

● Boite à questions pour le Conseil des parents 

v. 7 nouveaux élèves depuis la dernière réunion, et d’autres à venir 

 
6. Rapport du conseil scolaire 

○ Réunion du Conseil FrancoSud le mardi 12 novembre 2019. Décision 
concernant une visite publique à la Rose Sauvage à venir. 

○ Croissance de la population à 3% (effectif) 
○ Discussions concernant le refinancement global pour la province. 

Seulement des idées pour le moment, pas de décisions. Réunion avec la 
ministre d’éducation au mois de novembre. 

○ Défis avec les transports scolaires en début d'année: nouveaux 
règlements du gouvernement, réduction d’évaluateur de conduite, 
manque de communication avec les parents  

○ Budget provincial ce jeudi 
 

7. Varia 
○ Lieu des camps d’intégration 

i. Qualité de la nourriture au camp des 7-8. 3 repas sur 4 à base de 
porc. 

ii. Chanson religieuse par les animateurs pendant les activités et 
durant les repas du dîner et du souper. Préparation additionnel à 
faire auprès des élèves et les parents concernant le camp 
catholique, surtout considérant la participation des élèves 
non-religieux et musulman (conseil francophone publique).  

iii. Sondage auprès des élèves reflète bien les commentaires 
ci-dessus. 
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○ Participation aux rencontres 8ième+9ième mardi 23 octobre 
○ Participation aux portes ouvertes mardi 29 octobre - table des conseils 
○ Réunion du Conseil FrancoSud le mardi 12 novembre 2019 à la Rose 

Sauvage 
○ Participation au présentation des écoles primaires pour le secondaire des 

parents ou anciens élèves 
○ Participation des élèves du primaire à des épreuves sportives de La Rose 

i. Préférence pour des épreuves après l’école. Transport à  organiser 
entre parents. 

○ Invitation des président.es des conseils de TDJ, ENM, Mosaïque 
i. Bonne discussions avec les parents du primaire 
ii. Appréciation des visites de M.Camirand 
iii. Appréciation des portes ouvertes en début d'année scolaire. 
iv. Recrutement des parents au reunion de conseil/societe en 

récompensant les classes qui recrutent le plus de participants au 
réunion mensuelle. 

v. Participation des membres du conseil LRS à la danse d’Halloween 
à ENM 

 
8. Levée de la réunion à 21h10 
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Annexe 2.2: Rapport de la direction de l'école LRS 
 
Les ministères sont maintenant organisés. Nous avons un conseil de leadership. 2 élèves de la 
12e année, 1 élève de la 11e année, 1 élève de la 10e année, 5 élèves de la 9e année et un 
élève de la 8e année. Les Ministères continuent cette année (culture, environnement, sport et 
communautaire) Tous les comités sont à organiser plusieurs activités pour les élèves de l’école. 
Des activités d’Halloween seront organisées aussi par le comité de leaderships. De plus, la 
classe d’art dramatique de M.Barriault est à organiser la fameuse maison hantée annuelle. Tous 
les élèves auront la chance d’y aller, même les plus vieux. 
 
Nos élèves ont très bien fait lors des examens de rendement de juin dernier pour les 9e année. 
De même que les résultats de nos 12e année, lors des examens de diplôme, qui continuent de 
s’améliorer. Lors de la rencontre du mois de novembre, nous vous partagerons un tableau 
descriptif des résultats. 
 
L’école continue de gagner des premières et des deuxièmes place dans le monde des sports. 
Les équipes junior filles et garçons ont remporté le francoball.  Les équipes des garcçons et filles 
ont terminé aussi en première place de la ligue junior de cross-country.  
Près de 25 jeunes ont participé au Raje qui se tenait à Red Deer cette année. Ils ont ainsi fait 
des activités de sports et de culture. 
 
Quelques élèves feront un cours de stage de leadership AAA. Ce cours est surtout pour les 
élèves de la 10e année mais on y trouve quelques 11e et 12e année. Celui-ci leur permet de 
ramasser 5 crédits pendant 3 fin de semaines. La dernière fin de semaine, ils se retrouvent tous 
au parlement jeunesse pour ainsi faire parti d’un débat. 
 
Après avoir participé aux différents camps, les enseignants semblent vouloir poursuivre ceux-ci 
en octobre prochain. Les camps sont tentivement réservé  pour la première semaine d’octobre 
et l’aide de la Société serait appréciée de nouveau. 
 
Cette année, nous aurons un voyage organisé à Powell River pour les élèves de 8e-9e année. 
Mme Paradis est la personne responsable. Plus de détails à ce sujet à venir. 
 
Demain à 19h aura lieu une rencontre pour mieux comprendre le secondaire deuxième cycle, 
leur faire réaliser ce que l’école francophone peut apporter aux élèves, expliquer les mythes 
face à l’école francophone, etc... Le conseil est également invité à nous envoyer un 
représentant. 
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Un rappel qu’il n’y aura pas de remise de bulletins en novembre et en mars. Cependant, des 
rencontres parents/enseignants/élèves se tiendront au mois de novembre prochain soit les 
14-15 novembre de 17h à 19h45 et 9h à 11h45 respectivement dans le gymnase. 
 
Le conseil scolaire organise un bal pour les finissants qui rassemblera presque tous les élèves 
finissants des écoles du Francosud. La date est prévue pour le 5 juin, la cérémonie le 4 juin. Le 
bal se tiendrait à Gazoline Alley dans le parc Heritage.  
 
Nous avons accueilli 7 nouveaux élèves depuis notre dernière rencontre et nous en attendons 
encore d’autres dans les mois qui viennent. 
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3 - Réunion mensuelle: lundi 18 novembre, 2019 
 

Présences : Paul Trahan, Pierre Floch-Anderson, Isabelle Larochelle, Chantal 
Khan-Paul, Helene Emmell, Marina Roney, Sarah Denner-Najn, Tara Pasveer, Marcel 
Lacroix, Élise Bilodeau et Mr. Martin Camirand 
  
 

1. Ouverture de la réunion à 19h43 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

○ Approbation de l`ordre du jour par Paul et Sarah 
3. Approbation du procès verbal de la réunion précédente 

○ Approbation du procès verbal d`Octobre par Pierre et Marcel 
 

4. Rapport mensuel de la direction de l’école, y compris résultats des examens de 
rendement 

○ plan d’amélioration et plan annuel sera présenté au mois de Décembre 
○ V-ball fille Junior on gagné tournois régional 
○ Soirée portes ouvertes un succès 
○ Pour l`Halloween les 7-8-9 on fait une danse et les 10-11-12 on fait des 

activités, organisé par les conseil de Leadership 
 

○ Rapport d`examens de rendements 2018-2019 
○ 9eme année 

i. Français    LRS 90% AB 87% 
ii. Math          LRS 73%  AB 79% 
iii. Science     LRS 77%  AB 87% 
iv. Etude Sc   LRS 66% AB 76% 
v. Anglais      LRS 89% AB 75% 

 
 

5. Varia 
○ prochaine réunion: 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 
i. rediscuter de Maplewood vis-à-vis des difficultés que les parents 

ont à l‘utiliser 
ii. ’école doit envoyer un courriel aux parents à propos de Maplewood 
iii. approbation du procès verbal de l’assemblée générale en 

décembre 
6. Levée de la réunion à 21h00 

 

Annexe 3.1: Rapport de la direction de l'école LRS 
 
Des changements à l’horizon: 

 

Le plan d’amélioration de l’école est en développement. Pendant notre prochaine rencontre du 

conseil de parents, il me fera plaisir de vous expliquer notre plan afin de continuer à améliorer 

notre école secondaire en 2019-2020. 

 

La saison de basketball a débuté pour nos élèves des deux niveaux du secondaire. La saison de 

v-ball s’est terminée par le couronnement de nos filles junior comme championnes de la ligue 

pour la première fois de notre histoire. Les garçons ont terminé en 3e place. 

 

Les futurs élèves de la Rose sont venus en grands nombre aux Portes Ouvertes du 29 octobre 

dernier. Nous avons reçus d’excellents commentaires et on espère un bel impact pour l’année 

prochaine. Au mois de février, les élèves des 3 écoles primaires viendront à l’école pour 

participer à des jeux sportifs. De plus, nous visiterons les trois écoles pour discuter avec nos 

futures familles lors de leur conseil d’école. 

 

Ce mois-ci, nous avons tenus nos rencontres de parents. Une formule toujours en 

développement mais dans l’ensemble bien reçue par les familles. Nous avons un soir et une 

matinée. Donc, beaucoup de familles sont venus lors de la soirée. Il faudra essayer une nouvelle 

recette en mars qui augmente le temps en soirée et baisse le temps en matinée. Les 

enseignants continuent de bien informer nos parents concernant la progression de leurs 

enfants. 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 
Les élèves du cours de leadership ont pris en charge la journée de l’Halloween qui fut un 

énorme succès, surtout la maison hantée (organisée par M.Barriault et la troupe d’art 

dramatique de 7e année)  ainsi que la danse. 

 

Nous soulignons le départ de Mme Julie V. qui nous quitte à la fin de la semaine car elle 

débutera son congé de maternité. Mme Maynard nous quittera au début janvier pour la même 

circonstance.  

 

Finalement, nous avons eu une belle cérémonie pour le jour du souvenir impliquant quelques 

élèves. Un très grand respect fut de la partie. Finalement le bal des finissants aura lieu au 

restaurant Gazoline Alley à Heritage park le vendredi 5 juin. La cérémonie à l’école aura lieu le 

jeudi 4 juin. 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 
Présences : Paul Trahan, Pierre Floch-Anderson, Isabelle Larochelle, Sarah 
Denner-Najn, Marcel Lacroix, Marie-Claude Reid, Judith Potvin, Jasen Robillard, Élise 
Bilodeau et Mr. Martin Camirand 

4 - Réunion mensuelle: lundi 16 décembre, 2019 
 

1. Ouverture de la réunion à 19:15 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

a. Approuvé par Sarah et secondé par Marcel 
 

3. Approbation du procès verbal de la réunion précédente 
a. Approuvé par Pierre et secondé par Sarah 

 
4. Revue du procès verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2019 

a. Approuvé par Pierre et secondé par Paul 
 

5. Rapport mensuel du conseil d’élèves 
a. Conseil de leadership et ministre des sports participeront aux réunions du 

mois de janvier pour discuter la journée sportive 
 

6. Rapport mensuel de la direction de l’école 
a. plan annuel et plan d’amélioration reporté au mois de janvier 
b. voir annexe 4.1 ci-dessous 
c. journée d'activités prévue pour le 20 décembre 
d. suggestion d’avoir la participation du conseil et d’élèves LRS a la 

prochaine réunion à la Mosaïque. 
e. Commentaires sur portes ouvertes Aberhart 

i. en générale, un mandat faible pour la culture bilingue et la 
francophonie 

 
7. Rapport du conseil scolaire  

a. nouveau budget provincial - coupures seront comblées par les réserves 
cette année mais des changements à venir pour 2020-2021 

 
8. Varia 

a. Message de l’école sur l’utilisation de Maplewood 
i. session d’information pour Maplewood prévue pour 2020 
ii. bon courriel et communication de l’administration 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 
b. Format des procès- verbaux 

i. Consensus sur le nouveau format 
c. BelCanFran 

i. Programme d'échange, offert pour la première fois à Franco-Sud 
d. Commentaire sur le transport 

i. Certaines routes à 5 arrêts, d’autres à 18! Normalement, les routes 
devraient être au max 1 heure. Isabelle à continuer la conversation 
avec Sandrine au conseil Franco Sud. 
 

9. Levée de la réunion 20h00 
a. Prochaine réunion à 19h00, lundi 20 janvier 

 

Annexe 4.1: Rapport de la direction de l'école LRS 
 
Prêt pour les vacances 
 
-Nous sommes à préparer le deuxième semestre pour février 2019. Les examens de fin du 
premier semestre pour les élèves de 10e à 12e seront entre le  15 janvier et le 31. Les 7e-8e-9e 
année continuent leurs cours réguliers. Ils n’ont pas d’examens de fin de semestre. Les cours 
réguliers pour les 10e à 12e se terminent le 14 janvier prochain. 
 
-Journée pleine d’activités le 20 décembre prochain. Organisé par le comité de leadership.  
 
-Les garçons b-ball junior ont gagné un tournoi à Airdrie la semaine dernière. Les filles ont 
terminé 2e lors de ce même tournoi. 
 
-Le projet d’entraide de Marc Bessombe va bon train. Ce projet consiste à récupérer des articles 
de sport reliés au soccer afin d’envoyer le tout au Cameroon. Le prix pour envoyer les articles 
est près de 1000$ et plus. Nous chercherons des commandites pour nous permettre d’envoyer 
le tout. 
 
-La campagne pour rammasser des aliments non-périssables fut un bon succès. L’argent 
ramassé ainsi que les aliments non-périssables aideront les familles francophones dans le 
besoin. 
 
-Le 5 décembre dernier, je suis allé à l’école La Mosaique afin de rencontrer le conseil d’école. 
Ils avaient beaucoup de questions et ils ont vraiment apprécié les explications fournies de 
l’école ainsi que les réponses aux différents mythes. 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 
-Nous soulignons deux départs au cours du mois de décembre et de janvier. Tout d’abord, Julie 
Vanzeveren, aide-élève qui a donné naissance à une petite fille, mais aussi son départ pour la 
France. De plus Mme. Marie-Jeanne Maynard partira en janvier pour son congé de maternité et 
sera donc remplacée par M.Maurice Libre qui est un enseignant avec plus de 20 ans 
d’expérience.  
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 
Présences : Pierre Floch-Anderson, Sarah Denner-Najn, Marcel Lacroix, Stéphanie 
Généreux, Sandra Fortin, Jasen Robillard, Élise Bilodeau et Mr. Martin Camirand 

5 - Réunion mensuelle: lundi 20 janvier, 2020 
 

1. Ouverture de la réunion à 19:05 
 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
a. Approuvée par Sarah et secondée par Stéphanie 

 
3. Approbation du procès verbal de la réunion précédente 

a. Approuvé par Pierre et secondé et Sarah 
 

4. Rapport mensuel du conseil d’élèves 
a. aucun rapport ce mois-ci (periode des examens) 
b. invitation aux enseignants à porter leurs voix à nos réunions 

 
5. Rapport mensuel de la direction de l’école 

a. voir annexe 5.1 ci-dessous 
b. Premier bulletin sera envoyé le 6 février pour tous. 
c. Plan d'amélioration annuel continue 

 
6. Rapport du conseil scolaire 

a. aucun rapport ce mois-ci 
 

7. Varia 
a. Journée sportive - Conseil de leadership et ministre des sports - voir 

rapport de la direction 
b. Visite du 11 février de FrancoSud à 17h15 - 19h (LRS) 

i. Ste Marguerite Bourgeois ont eu leur présentation le 15 janvier. Le 
conseil est en contact avec le conseil de SMB pour partager leur 
expérience. 

ii. Défis soulignés par le conseil et l'école 
1. rétention des élèves de 9e à 10e, surtout en raison du 

réseau social limité dans une plus petite école 
2. infrastructure pour options spécifiques (musique, 

mécanique, cuisine) au niveau 10e-12e 
3. longueur des trajets de transport des élèves, surtout pour les 

quartiers les plus au nord-ouest 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 
4. pour la croissance à long terme, considérer des écoles 

7e-9e + 10e-12e (~350 élèves par école) 
5. enseignement virtuel? 
6. Cougatti et assurance 
7. Tapis de basketball 

c. Atelier conseil des parents pour les écoles du nord 
i. Organisé par LRS, entre les conseils des parents du primaire et du 

secondaire 
ii. Plans en commun pour des levées de fonds, communauté 

francophone, etc. 
iii. Questionnaire Google à completer, préparé par Sarah 

 
8. Levée de la réunion à 21h10 

a. Date de la prochaine réunion change au 11 février a 19h pour réduire le 
nombre de reunion. La réunion aura lieu après la réunion avec le conseil 
FrancoSud.  
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 

Annexe 5.1: Rapport de la direction de l'école LRS 
 

Le lundi 20 janvier 2020 
 
 

Académiquement:  
 
Le premier semestre se termine le 31 janvier prochain. Les élèves de 7-8-9e recevront leur 
nouvel horaire qui indiquera leurs nouveaux cours d’option. Ils recevront leur horaire dans la 
semaine du 27 janvier. Les élèves de la 10e à la 12e année sont en examen depuis le 15 janvier 
dernier jusqu’au 30 janvier prochain. Par la suite, les élèves débuteront leur deuxième semestre 
avec de nouveaux cours et un nouvel horaire dès le 3 février. Le premier bulletin sera envoyé le 
6 février pour tous. 
 
Le sondage Pillar a été envoyé aux familles par le gouvernement. Les enseignants et les élèves 
feront le sondage à l’école au mois de février.  
 
Sports: 
 
Les saisons de basketball vont bon train. Nos équipes ont des parties dans la saison régulière 
jusqu’à la fin février.  
 
La Cougatti est souvent utilisée pour ainsi permettre à toutes nos équipes de se rendre à leurs 
parties respectives. 
 
 
Activités: 
 
Les préparatifs vont bien pour le bal des finissants qui aura lieu à Gasoline Alley (Heritage park). 
Il faut encore préparer le tout. Ce sera un événement sans alcool. 
 
Le Ministère des sports et le conseil de leadership sont à organiser une journée sportive le 
mercredi 19 février prochain; ce qui correspond aussi à la venue des élèves de la 5e-6e année des 
écoles primaires de notre juridiction à notre école. Les élèves de notre école seront à Village 
Square, au parc de la Confédération(patin, raquettes, ski de fond et randonnée) et d’autres seront 
à U of C  pour l’escalade et le patinage. Nos futurs élèves auront la chance de faire des activités 
de cours d’option déjà en place pendant cette journée plus tranquille. Les coûts sont restraints 
aux autobus. Les activités seront payés par les élèves (Max 10$ et Max 20$ pour le ski de fond.) 
À ce moment, nous ne pensons pas demandé à la SPEF pour de l’aide financière. 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 
 
Nous avons perdu récemment une pionnière pour notre système scolaire et une mère formidable 
pour 2 élèves de notre école. Jodi Boucher est morte du cancer au début du mois de janvier. Un 
fond pour les enfants sera collecté d’ici vendredi. Le personnel s’est mis ensemble pour amasser 
de l’argent pour les études des 3 enfants. 
 
 
Finalement, on a besoin d’aide pour envoyer les équipements de sport en Afrique. Si vous 
connaissez une compagnie qui pourrait nous commanditer, ce serait bien. 
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Conseil des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 
Présences : Pierre Floch-Anderson, Sarah Denner-Najn, Marcel Lacroix, Stéphanie 
Généreux, Sandra Fortin, Jasen Robillard, Élise Bilodeau et Mr. Martin Camirand 

6 - Réunion mensuelle: lundi 11 fevrier, 2020 
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