Comité de parents
9 octobre 2014
École Émilie-Tremblay et Académie Parhélie
Courrier électronique: eet.parents@yesnet.yk.ca

Notre mandat :

Le comité de parents a pour rôle de représenter et de promouvoir les intérêts des élèves et des parents auprès
de l’école. Le comité de parents appuie la mise en œuvre du projet éducatif de l’école Émilie-Tremblay et de
l’Académie Parhélie. Il appuie les efforts du personnel de l’école dans la réalisation d’activités visant
l’enrichissement de la vie scolaire et communautaire ainsi que le développement de l’identité culturelle
francophone. Il fonctionne à l’intérieur du cadre établi par les politiques de la CSFY et l’article 116, paragraphe
p) de la Loi sur l’Éducation.
PARTICIPANTS :
Danièle Rémillard
Brenda Prokopchuk
Sylvie Painchaud
Nancy Paldy
Michael Svoboda
Monique Levesque
Edith Campbell
Gilles Ménard

Secondaire
Primaire/secondaire
Primaire/secondaire
Primaire
Primaire
Secondaire
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ABSENCE :
Mark Muckler
Directeur
Lisa Legere-Melanson Primaire
Jan McFadzen
Primaire/secondaire

Points à l’ordre du jour et discussion
1. Bienvenue
Sylvie souhaite la bienvenue à tous et invite les gens à se présenter.
2. Adoption de l’ordre du jour
Des points sont ajoutés à la section varia et l’ordre du jour est adopté.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 septembre 2014
Adopté tel que présenté.
4. Suivis de la dernière réunion
a. Une formation sur l’anxiété a eu lieu le 2 octobre. La convocation fut faite à
48 heures d’avis. On demandera à la direction de clarifier si cette réunion sera
la seule sur ce sujet. On évoque la possibilité d'une formation par Skype avec
Mme Lupien (une scientifique de Montréal). Monique prendra contact durant
son passage à Montréal.
b. Lors de la soirée de la rentrée, les parents ont perçu que le processus de
plaintes semblait préoccuper la direction générale. On explore la possibilité de
suggérer à la CSFY de produire une brochure sur cette question. On fera
circuler celle réalisée par le Conseil scolaire de la CB. En plus d’être un outil de
référence pour les parents, la politique concernant le processus de plainte de
la CSFY pourrait y être détaillée.
c. Il y a des familles qui n'ont pas reçu le bulletin aux familles. On se demande si
les organismes partenaires de l'école l'ont reçu? On aimerait qu’un aperçu des
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activités à venir pour le mois suivant soit ajouté.
d. Circulation autour de l'école : On aimerait que Property Management évalue le Mark
niveau d'éclairage à l'avant de l'école. La congestion au débarcadère est un
sujet d’inquiétude. On aimerait que la possibilité de faire un réaménagement
aux débarcadères et stationnement soit évaluée. L’école Elijiha Smith a
effectué des changements majeurs pour améliorer efficacité et sécurité.
Brigadiers: à la prochaine réunion, demander a M. Muckler si les élèves du
secondaire peuvent jouer un rôle de brigadiers bénévole (entre la garderie et
l'école entre autres)
e. Activités rassembleuses pour parents:
Cette année: aider les élèves de 9-10 à animer un souper pour créer des liens
entre le primaire et le secondaire et aider à la rétention des élèves. Chaque
groupe classe du secondaire pourrait faire une présentation sur les voyages
effectués.
Année prochaine: Le comité de parents propose une activité de
Brenda
rassemblement lors de la soirée rencontre de l’école en septembre. La soirée
de l’école pourrait débuter un peu plus tôt par un café-dessert qui serait
préparé par le comité. Cela permettrait aux parents de socialiser et d’accueillir
les nouveaux parents juste avant la présentation du personnel et le départ
vers les classes.
5. Nouvelle de l'école
M. Muckler demande par courriel si des parents bénévoles sont disponibles pour
assister les enseignants lors des ateliers de Noël. Nous proposons à la direction
qu'une annonce soit publiée dans l’Aurore Boréale et dans le bulletin aux familles
pour demander de l'aide. Aussi, que les étudiants du secondaire se voient offrir
l'opportunité de faire du bénévolat à cette occasion. Certains parents mentionnent
qu’ils iront dans la classe de leur enfant.
II est mentionné que plusieurs artistes de la communauté aimeraient certainement
être invités à participer à ce genre de soirée s’ils en étaient informés.
6. Nouvelle de la CSFY
Le budget et le rapport financiers ont été présentés à l’AGA du 25 septembre.
La CSFY a reporté les célébrations du 20e anniversaire de l'école à 2015-2016. Le
CSFY va gérer l'organisation des célébrations.
7. Tour de table
Plan de Communication: On demande ce qu’il advient du projet de plan de
communication qui nous a été soumis au printemps. Il va être revu par la CSFY.
Les résultats de la réunion spéciale du Comité de Parents sur les communications Sylvie
(printemps 2014) vont être de nouveau envoyés à tous pour que tout le monde
soit au courant. Aussi, un suivi sera fait auprès de la direction concernant les
suggestions qui ont été faites à cette réunion.
8. Varia
Sorties Scolaires: Il y a plusieurs insatisfactions à propos des sorties. Une liste de Sylvie
ces préoccupations sera distribuée et le comité fera une réunion spéciale.
9. Prochaine réunion: 6 novembre 6:30

