
 
 
 
 

Réunion mensuelle du Conseil d’École 

Date: lundi 15 mars 2021 Heure: 19h00 

Endroit: Rencontre appel conférence 

Étaient présent(e)s : Pierre Floc’h-Anderson, Stéphanie Généreux, Sarah Denner- 
Najm, Tara Pasveer, Ousseynou Diagne, Marcel Lacroix, Marie-Claude, Itzel Riva, 
Isabelle Blanchette, Élise Bilodeau, Martin Camirand et Mamadou Doucoure. 

 

1- Ouverture de la réunion 19h 10mn - Présidée par Pierre Floc’h-Anderso 

2- Lecture et approbation de l’ordre du jour. 

Approbation par Sarah, secondée par Marie-Claude 

3- Approbation du procès verbal de la réunion précédente 

Approbation par Pierre, secondée par Sarah 

4- Rapport mensuel de la direction de l’école 

Par Martin Camirand: 

Mise à jour Covid : 

Jusqu’ici notre situation n’est pas trop critique. Depuis deux à trois semaines, on 
est plus ou moins épargné. Au total une vingtaine de cas cette année. La direction 
nous exhorte à continuer d’observer toutes les restrictions sanitaires et surtout pas 
de relâchement d’autant plus que les nouveaux variants sont maintenant présents 
dans les écoles francophones. 

Toujours est-il que les élèves respectent bien les consignes. 

Les formulaires d’intentions sont envoyés, et la tendance montre une nette 
augmentation des élèves en 7 et 8 années. 



Le taux de rétention est à 66% au niveau de la 9e à la 10e année. Donc on aura 
besoin de plus d’enseignants et de personnels dans les années à venir. 

Nous avons deux bals cette année. Les 4 et 5 juin. Cependant avec la situation 
sanitaire actuelle ces deux cérémonies ont été annulées et à la place nous 
organiserons une petite fête dans la cour intérieure en respectant la distanciation 
sociale. Les élèves peuvent inviter leurs familles immédiates. Plus de détails à 
venir dans les prochains jours pour ce qui concerne les modalités. La date du 4 et 5 
juin pourrait changer, mais il faudra cependant prendre une décision vers la fin du 
mois d’avril. On est aussi à la recherche d’un chapiteau. 

La CouGatti va commencer à rouler très prochainement. Seulement elle pourra 
rouler pour deux cours : Plein Air et éducation physique. Il y a eu des 
réparations et l’inspection est faite. 

Mars est le mois de la francophonie, nous avons fait une levée du drapeau franco-
albertain. 

A – Plan D’amélioration (Première Section) 

Des suggestions ont été faites sur le plan d’amélioration et la direction a pris 
action. 

Discussion au niveau des bourses : Des séances d’information seront organisées 
afin d’informer les parents et les élèves du 12e. 

5 – Rapport mensuel de Franco Sud – Élection en octobre. 

Pas de représentant Franco Sud présent à la réunion 

6 – Varia 

a. Situation COVID et école en ligne (voir Rapport mensuel de la direction) 
b. Mise à jour des Statuts. 4 parents d’élèves se sont portés volontaires afin 

de travailler dans les semaines à venir. 
c. Engagement de la communauté. 

Une rencontre avec Mme Peloquin directrice de la fédération des parents 
francophone d’Alberta diffèrent thèmes et d’idées ont été discutées. 

d. Plan de la direction de l’école pour la graduation (voire Rapport mensuel la 
direction) 

7. Levée de la réunion : 20h 11. 
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