Procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2018 à 19 h
10, Hawkins Crescent, Sherwood Park
Présences : Marie-Pierre Castonguay, Lisa De Sousa, Karine Gervais, Suzanne Gow, Julie Harvey, Michel
Lapointe, Evelyn Lucsanszky, Tanya Saumure
Absence non motivée : Maya Roushdy
1. Ouverture de l’assemblée à 20 h 14
Karine souhaite la bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
Karine propose, Tanya appuie
3. Adoption du procès verbal du 6 novembre 2018
Marie-Pierre propose, Karine appuie
4. Rapport de la présidente
Rien à rapporter
5. Rapport de la trésorière
5.1. Les signataires du compte bancaire de la prématernelle La Bicyclette sont :
The signatories for the bank account of Prématernelle La Bicyclette are:
 Suzanne Gow
 Karine Gervais
 Lisa De Sousa
 David Caron
5.2. 13 772,46 $ dans le compte de la Société
5.3. 8 000 $ dans le compte d’épargne de la prématernelle
5.4. La société a voté en faveur pour payer quatre billets pour les présences lors du Colloque
de la FPFA
6. Rapport du directeur
6.1. Activités
 5 décembre — Journée porte ton chandail d’école
 6 décembre — 5/6e atelier sur la justice et les jeunes
 7 décembre — Journée pédagogique
 11 décembre — Reprise des photos de groupe
 12 décembre — 6e activités sportives à l’école Michaëlle-Jean









13 décembre — 5/6e excursion Telus World of Science
14 décembre — Repas chaud – Nitza
14 décembre — Remise des bulletins aux élèves
20 décembre — Concert de Noël
21 décembre — Brunch et journée pyjama
7 janvier — Journée pédagogique
8 janvier — Réunion du Conseil et Société des parents

6.2. Concert de Noël
 20 décembre 2018 à 19 h
 Titre : La chasse-galerie
 Dessert à partager
 Grosses bouteilles d’eau pour don.
1. Suggestion que l’argent recueilli lors du concert de Noël soit pour le
programme de musique et/ou les dépenses encourues pour le concert.
2. Système de son lors du concert (technicien et sons)
a. Équipement de Stéphanie Suchy et quelques petites choses que
nous devrons louer.
b. Adam Planche s’occupera d’aider avec la technique de son.
3. Budget 400 $ à 500$ pour défrayer les couts du concert de Noël (lumières,
son, décorations, etc.)
4. Besoin d’aide pour faire six sapins avec de très très grosses boîtes
5. Besoin d’une dizaine de pipes
6.3. Plan d’amélioration continue (PAC)
 Le 20 novembre M. Lessard, DG du CSCN a passé l’après-midi l’école
1. Révision du PAC avec la direction
2. Visite de classe
3. Rencontre avec le personnel
6.4. Coordinatrice scolaire communautaire – CSC
 Conseil étudiant
 Soccer (sept à oct)
 Concours de costume à l’Halloween (oct)
 Génies en herbe (nov à mai)
 Jeudi jeux de société (nov et déc)
 Distribution des invitations pour le concert (déc)
 Concours de dessin de Noël (déc)
6. Repas chaud
6.1. Jugo Juice
 C’était bon mais les portions étaient petites pour les plus grands.
 Améliorer la façon d’identifier les plats.
 Il y avait 10 parents bénévoles.

7. Fond de dotation
7.1. Nous avons reçu des dons de 5 440 $ grâce au Francothon
8. Bibliothèque
8.1. Joël Lavoie, directeur de la Fondation franco-albertaine, parle avec la famille Dentinger
afin que l’on puisse nommer la bibliothèque Carole-Roy
9. Levées de fonds
9.1. Arts Cards
Environ 500 $ de profit, on ne sait pas encore quand on va les recevoir
9.2. Soirée artisanale (23 novembre)
 495 $ + 506 $ avec l’encan silencieux
 La soirée a été un succès.
 La femme qui donnait l’atelier en est à ses débuts en affaires et a fait quelques
erreurs (pochoirs), mais tout s’est bien passé malgré tout.
 L’espace était un peu restreint
9.3. Paint Night possiblement en mars
9.4. Panier et cruche pour concert de Noël
On va encore faire ça cette année et l’argent ira au programme de musique
9.5. Jeu Mutation Wars
 Marie-Pierre et Ross désirent faire une soirée test chez eux le 15 décembre
 Peu de disponibilités pour cette date alors nous optons pour le 12 janvier 2019
vers 19 h ou 19 h 30
10. Concert de Noël
10.1. Chocolat chaud, un peu de café – Tous en faveur pour que ce soit payé par la Société
10.2. 320 personnes ont confirmé leur présence
10.3. Tous en faveur pour que la Société paye un maximum de 500 $ pour le matériel (son,
lumières, décorations, etc.)
11. Brunch de Noël
11.1. Rosie’s
 Tout le monde approuve le nouveau cout des repas de 5,50 $ par personne pour
oeufs, patates, saucisses, bacon, crêpes
 Demander une alternative (boeuf ou dinde) pour les enfants qui ne mangent pas
de porc
11.2. La Société achètera fruits, confiture, assiettes, ustensiles
11.3. Stéphanie Suchy pourrait peut-être fournir des croissants et pâtisseries
11.4. La Société chargera 7 $ par personne
12. Cadeaux de Noël pour le personnel
12.1. 100 $ par classe pour un total de 700 $. Les professeurs doivent soumettre leurs reçus
avant le 1er avril 2019. Le cadeau est offert pour la classe et non juste à l'enseignant.

12.2. Motion pour que la Société paye le brunch de Noël pour tous les employés de l'école et
de la prématernelle (19 employés). Approuvé avec unanimité
12.3. Les enseignants vont manger ensemble et les bénévoles s'occupent des enfants pendant
le brunch.
12.4. Nadine : carte cadeau de 50 $ pour Indigo, Karine s'occupe de l'acheter.
13. La Bicyclette
13.1. Activités organisées en novembre
 Au début du mois, il y a eu la foire du livre qui a été très appréciée par les parents.
Plusieurs parents ont participé.
 Lors de la journée pédagogique, les enfants de l'avant et après l'école sont allés à
l'épicerie et ils ont préparé de la pizza.
 Le 16 novembre, les éducatrices ont été en formation au Colloque de la FPFA. Les
éducatrices ont apprécié la formation sur la communication. Ils pourront utiliser
les stratégies lors d'interventions auprès des enfants.
 Le 22 novembre, 8 grands-parents ont participé à l'activité culinaire dans la classe
de prématernelle. Les enfants étaient tous très excités. Puis, les crêpes étaient
délicieuses. L'activité a été appréciée de tous. :)
 La dernière semaine de novembre, nous avons eu la visite d'un policier et d'un
facteur.
13.2. Les ÉPE sont terminés et nous avons reçu les résultats. En moyenne, tous les enfants
sont dans le vert. Nous avons un groupe très fort.
13.3. Une orthophoniste est venue à deux reprises faire des sessions avec un petit garçon
dans la classe.
13.4. Il y a beaucoup de microbes qui se promènent ces dernier temps.
13.5. La semaine dernière, les éducatrices et la coordonnatrice ont eu leur évaluation.
13.6. À l'avant et après l'école, il y a quelques défis avec certains enfants mais des rencontres
ont eu lieur pour discuter de stratégies et ainsi permettre aux éducatrices d'être mieux
outillées.
13.7. Karine va écrire une lettre au CSCN pour demander la garderie pendant l'été et un camp
d'été. Il va falloir bientôt commencer à voir combien de parents seraient intéressés.
13.8. Réunion avec David Caron, Karine et possiblement Evelyn, le 13 décembre prochain.
14. Varia
14.1. Casino
 Confirmation du casino assigné pour avril, mai ou juin 2022. Une pige sera faite au
hasard par AGLC à l’approche de ces dates.
15. Fermeture de l’assemblée à 22 h
Tanya propose, Karine appuie

