PROCÈS VERBAL
14 février 2018
SPEF / CONSEIL DE PARENTS DE WAINWIRGHT
1. Ouverture de la réunion à 17h35
Présent : Francine Sarrazin, Éric Boulianne, Annick Quevillon, Marianne Brisebois,
Dominique Robitaille et Véronique Gauthier

Absent : Catherine Desnoyers, Céline von Engelhardt, Audrey St-Pierre
2. Visiteur : Monsieur Jean-Daniel Tremblay par télé-conférence

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 :
Projets à venir n’est plus un point au varia et devient le point 11.
Proposée par : Marianne Brisebois
Appuyée par : Dominique Robitaille
5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2018
Proposée par : Marianne Brisebois
Appuyée par : Véronique Gauthier
6. Parole aux visiteurs :
Jean-Daniel Tremblay, assiste à la réunion par télé-conférence. Il explique son rôle à
l’école St-Christophe et démontre son intérêt à faire rayonner l’école dans la
communauté et dans la communauté militaire également.

7. Mot de la Présidente :
Marianne Brisebois annonce que ce soir sera sa dernière réunion du comité de parents. Elle
quitte le pays pour une durée de 6 mois. Nous devrons trouver un remplaçant pour occuper
le poste de trésorier.

8. Mot de la trésorière :
États de comptes
Prématernelle : 4296.04$
École : 2531.72$
Casino : 5282.57$

9. Mot de la directrice :
Madame Francine Sarrazin annonce que les objectifs du PAC pour la deuxième étape seront
atteints voire même dépassés pour certains élèves. Elle fait un retour sur le congrès des
enseignants qui s’est déroulé les 8 et 9 février 2018. Madame Sarrazin mentionne la
cérémonie de la levée du drapeau du 7 mars prochain. Annick Quevillon propose d’aider
pour la cérémonie. Elles se contacteront à ce sujet. Éric Boulianne pose la question de
synchronisme des journées pédagogiques en Alberta. Monsieur Jean-Daniel Tremblay
explique que c’est le ministre qui a le pouvoir de prendre cette décision, et non les conseils
scolaires. M. Tremblay comprend la problématique et affirme que le conseil fait son possible
à ce sujet.

10. Mot de la représentante des enseignants :
Véronique Gauthier exprime la nécessité que le comité de parents demande l’adresse
courriel des parents de l’école afin d’avoir une communication directe. Elle rappelle
également de toujours inclure la date de remise sur les communiqués aux parents.

11. Projets à venir
- Les ateliers de danse qui ont eu lieu en janvier ont été un succès. Il serait possible d’en
refaire deux autres bientôt.
Proposé par : Éric Boulianne
Appuyé par : Marianne Brisebois.
Voté à l’unanimité.
- L’activité de Taekwondo a été appréciée. Activité à refaire peut-être l’an prochain mais à
partir de sept ans.
- Le prix pour l’autobus pour la sortie de fin d’année serait de 80$/h, les petits élèves
peuvent s’assoir trois par banc. Nous aurons donc besoin d’un autobus seulement.
- La découverte des métiers : une technicienne de rayons-x est prête et attend d’obtenir une
date. L’ambulancier pourrait venir avec l’ambulance. Éric Boulianne va demander pour qu’un
hélicoptère atterrisse près de l’école. L’hygiéniste qui a été approchée ne peut pas venir
présenter.
- Annick Quevillon a reçu le portable du comité des parents aujourd’hui. Le comité aura une
adresse courriel Centre-Nord. Marianne remet la clé USB de la comptabilité à Annick
Quevillon.
- Dominique Robitaille fait un retour sur la réunion du comité d’immobilisation dont elle fait
maintenant parti. Sa prochaine réunion du 20 mars 2018 a été annulée. Plusieurs comités de
parents sont très actifs afin d’améliorer leur école. Annick Quevillon explique que le
directeur-général du conseil scolaire Centre-Nord, M. Lessard, a parlé qu’un jumelage
possible avec les autres écoles de la ville de Wainwright est déjà en discussion. Il faudra
trouver un remplaçant au comité d’immobilisation pour l’an prochain.
Éric Boulianne quitte la réunion à 18h30.
- Dominique Robitaille et Annick Quevillon donnent les résultats de leurs recherches pour un
nouveau module de jeu, avec entre autre la compagnie Jambette. Le budget pour ce module
devra être décidé à la prochaine réunion. Mme Robitaille adresse le sujet du recouvrement
du sol pour le nouveau module.

Les soumissions pour le sol et le module sont attendues.
Jean-Daniel Tremblay quitte la réunion à 18h47.

12. Varia
Campagne de financement :
- Cartes à gratter ont rapporté : 921.95$. À refaire mais prévoir des cartes supplémentaires.
- Boston Pizza : nous débuterons un mois en retard mais nous avons jusqu’au 30 juin 2018.
Nous attendons toujours l’argent de la campagne de décembre dernier. Les dépliants
doivent être distribués.

Dépense du Casino :

Prochaine réunion : 7 mars 2018 à 17h30
12. Levée de la réunion à 19h00
Proposée par : Marianne Brisebois
Appuyée par : Véronique Gauthier

