PROCÈS VERBAL
6 décembre 2017
SPEF / CONSEIL DE PARENTS DE WAINWIRGHT
1. Ouverture de la réunion 17h40
Présents : Marianne Brisebois, Francine Sarrazin, Dominique Robitaille, Éric Boulianne,
Annick Quevillon, Celine von Engelhardt, Véronique Gauthier
Absents : Holly King, Audrey St-Pierre, Catherine Desnoyers
2. Visiteur : Mme Gisèle Bourque, Directrice générale adjointe du Conseil Scolaire Centre Nord
3. Lecture du traité : Nous aimerions profiter de l’occasion pour reconnaître que l’école SaintChristophe est établie sur les territoires traditionnels des Premières nations signataires du
Traité 6 ainsi que sur les territoires de la Nation Métis de l’Alberta Zone 2.
4. Approbation de l’ordre du jour :
Il est proposé d’ajouter « réparation du parc » et « dîners chauds » au varia.
Proposée par : Céline von Engelhardt
Appuyée par : Marianne Brisebois
5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er novembre 2017
Proposée par : Marianne Brisebois
Appuyée par : Céline con Engelhardt
6. Parole aux visiteurs :
Mme Bourque mentionne que le Conseil scolaire a constaté que l’école St-Christophe a
perdu beaucoup d’élèves. Le Conseil veut voir ce qui peut être mieux fait pour augmenter les
nombres. Pour le secondaire des cours sont offerts par le Centre francophone d’éducation à
distance (CFED), les étudiants peuvent faire les cours à leur rythme mais il n’y a pas
d’interaction de groupe. Il y a présentement un projet avec les professeurs de Jasper pour
avoir des cours en vidéo conférence pour avoir plus d’interaction. Ils regardent aussi la
possibilité de faire comme au Québec avec des écoles en réseau où les professeurs peuvent
interagir entre eux.
Une lettre que le Directeur général, M. Lessard, a écrite a été lue et sera envoyée aux parents
de l’école. Dans la lettre il est mentionné que M. Tremblay des services pédagogiques sera
attitré au projet pour augmenter le nombre à l’école. M. Tremblay sera aussi à la rencontre
de parent/enseignant du 7 novembre 2017.
7. Mot de la Présidente :
La présidente remercie le conseil de leur présence et de leur implication.
8. Mot de la trésorière :
États de comptes en date du 5 décembre 2017 :
Prématernelle :4 296.04$
École : 1 289.69$ (ceci n’inclut pas les factures récentes de repas chauds)

Casino : 5 282.57$
Marianne mentionne qu’il n’y a presque plus de chèques et une commande devra être faite
sous-peu.
Il est proposé d’acheter 200 chèques au coût de $120.
Proposée par : Éric Boulianne
Appuyée par : Annick Quevillon
Adoptée à l’unanimité
9. Mot de la directrice :
Madame Sarrazin remercie le conseil de leur implication.
Elle informe le conseil d’école que les réunions du Conseil scolaire Centre Nord sont
maintenant disponibles en ligne en direct. La bannière du plan d’amélioration continu (PAC)
est maintenant affichée dans l’école. Des données pour le PAC ont été prises en début
d’année scolaire. Les données de fin de 1ère étape montrent une grande amélioration.
Madame Sarrazin mentionne que l’édition du Franco du 6 décembre a un article où M.
Lessard donne les résultats pour le conseil scolaire pour les tests de rendement de l’année
scolaire 2016-2017.
10. Mot de la représentante des enseignants :
Véronique Gauthier informe le conseil que les professeurs ont beaucoup aimé l’activité de
l’an dernier au Communiplex et Multiplex et aimeraient la répéter cette année. Elle informe
aussi le conseil que Mme Lemmetti propose une idée de financement avec des muffins et
une carte à poinçon.
11. Varia
Réparation du parc :
Éric mentionne qu’il ne sera pas possible de faire les réparations du parc pendant qu’il fait
froid pour ne pas faire casser le plastique lorsque les trous seront percés.
Campagne de financement :
- Marianne propose d’utiliser des cartes à gratter qu’elle a trouvées dans le classeur
comme première campagne de financement. Chaque carte peut rapporter jusqu’à
65$. Une carte sera donnée par famille et ce avant les vacances des fêtes.
- Boston Pizza : il faut vérifier si nous sommes inscrits.
Dépenses du Casino :
Il faut garder $2500 dans le compte casino pour défrayer les frais du prochain casino.
Projets à venir :
Un retour sur les activités proposées à la dernière réunion est fait :
- Taekwondo : Date sera déterminée après Noël. Gratuit
- Dance : Jayme offre des leçons à 60$/heure et ça peut être pendant les cours
d’éducation physique pour l’initiation à la dance.
- Gymnastique : Le coût pour les cours avec instructeurs dépend du nombre d’élèves
en même temps et il doit y avoir assez d’instructeurs de disponibles pendant la
journée pour le nombre d’élèves.
- Peinture : Nathalie Costa travaille tous les jours; elle n’est donc pas disponible.

-

-

Magicien : Atelier avec magicien Marc Tardif. 30 ans d’expérience. Il sera en
Alberta pour la semaine de la francophonie. Il est disponible le lundi 5 février 2018.
Le coût est de $1250 par spectacle. Il faudrait voir s’il est possible de faire un
partenariat avec le MFRC. Céline prendra des informations pour avoir le spectacle
l’an prochain.
Fromagerie : Céline est volontaire pour préparer cette activité pour la fin de
l’année. Ce sera joint avec un repas poutine.
Quilles : à suivre
Cours d’informatique : Éric n’a pas trouvé de cours disponible en français.
Découverte des métiers : Dominique demandera à Sonia Lebel, Nicole McGraw,
Daniel Cléroux et Gabriel Lortie s’ils veulent parler de leur métier à l’école.
Simply Bee : La visite est gratuite.

Spectacle de Noël :
Annick propose de faire un « bake sale » pendant le spectacle. Par contre comme nous
faisons déjà un 50/50 nous ne ferons pas de bake sale.
Dîner de Noël :
- Mercredi le 20 décembre 2017
- La coop offre un service de traiteur (dinde, patate, légume, sauce) pour
7$/portion adulte.
- Annick propose de faire ses fameux cup cakes pour le dessert.
- Il est proposé de demander 5$/enfant pour le dîner de Noël et de demander à
la Coop de préparer le repas pour nous.
Proposée par : Éric Boulianne
Appuyée par : Céline von Engelhardt
Adoptée à l’unanimité
Prochaine réunion : 10 janvier 2018 à 17h30
12. Levée de la réunion à 19h47
Proposée par : Dominique Robitaille
Appuyée par : Annick Quevillon

