École Enfantine
Date | Heure 04 septembre 2019 18:30 PM | Réunion mensuelle appelée à l’ordre par Isabelle Gagnon

Présences
Isabelle Gagnon
Stéphanie Bourgault-Dallaire
Eva Lemaire
Céline Halliez
Jean-Jacques Moke
Danielle Tussman
Marcy Minchin
Ijab Khanafer-Larocque
Safia Moke
Rodney Al
Matthew Woodley
Meril Rowbothan
Aamy Shafey
Rebecca Hudson-Breen
Albert Nolette
Christella Alamone
Kristin Pittman
Alix Rive
Eva Lemaire
Nina Lothian
Marielou Gariepy
Alex Labelle
Steve Allard
Céline Halliez

Absences
Olivier Le Tynevez-Dobel
Colin Bergeron

Adoption de l’ordre du jour
•
•
•
•

En l’absence de Colin Bergeron, Isabelle se nomine présidente de l’assemblé. Stéphanie appuie.
Isabelle nomine Eva comme secrétaire. Stéphanie appuie.
Présentations : Isabelle est éducatrice depuis 9 ans et Marie-Claudette est aide-éducatrice depuis 13 ans.
Rodney propose l’adoption de l’ordre du jour. Stéphanie appuie.

Adoption du procès-verbal
•
•

Stéphanie propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA. Appuyé par Céline.
Isabelle présente le PV de l’AGA 2018 (qui comprend le rapport du président, du trésorier et de l’éducatrice)

Rapport du Président
•
•
•
•

L’an passé, nous avons signé un bail avec le Conseil scolaire centre-nord pour pouvoir utiliser les locaux.
Le contrat nous donne aussi 6500$ du CSCN par année. (des fonds qui viennent de la Francisation)
Depuis quelques années, l’École Enfantine est impliqué dans la “table tripartite” CSCN, FPFA et
prématernelles
Suite à cette rencontre le CSCN demande que tous les bénévoles qui travaillent dans leurs écoles vont devoir
faire une vérification du casier judiciaire.

Rapport du Trésorier
•
•
•
•
•

Dernier Casino voila 2 ans nous avons reçu 72 738,56$
Le prochain Casino sera les 11-12 décembre 2019, ce qui est essentiel pour le financement de l’école.
Un surplus de 30 000$ a été place dans un CPG (GIC)
Le bilan financier est bon. Le conseil de parents a octroyé une augmentation de salaires pour les éducatrices.
Le conseil scolaire permet maintenant de faire une évaluation spécifique par enfant. Il y a aussi des fonds
liés à la francisation, que l’École Enfantine peut recevoir pour chaque enfant éligible. 6500$ du CSCN l’an
passé

•

Nous avons reçu 8099$ en subvention de la ville d’Edmonton. Il s’agit d’une subvention que l’école
enfantine reçoit depuis plusieurs années.

•

Avec les frais mensuels de parents, l’argent du Casino et les autres montants nous n’avons pas besoin de
faire d’autres collectes de financement.

Rapport de l’éducatrice
L’éducatrice, Mme Isabelle Gagnon, présente son rapport et projection d’une vidéo.
• nous suivons le Curriculum de la petite enfance du gouvernement : ne vise pas des apprentissages
spécifiques mais plutôt permet aux jeunes enfants la chance d’apprendre comment apprendre, comment
socialiser, comment questionner et aller plus loin dans leurs apprentissages. Ca leur permet d’être curieux et
faire des découvertes en jouant et en participant à une variété d’activités.
•

Nous avons participé dans le pilotage du curriculum (2014) et nous sommes continuellement en train de
perfectionner notre programmation.

•

Excellent curriculum pour la petite enfance mais c’est difficile de prévoir ce qu’on va faire car la
planification est faite au fur et à mesure. Chaque année, les groupes sont très différents et les intérêts des
enfants nous apportent à être ouverts et flexible dans notre programmation.

•

Le curriculum encourage la prise de photos et les observations écrites. Nous partageons avec les parents
mais nous utilisons aussi cette documentation pour faire la planification et les interventions nécessaires
auprès des élèves pour s’assurer de leur développement global.

•

Évaluation de la petite enfance pour enfants l’âge de commencer maternelle l’année prochaine sera offerte
par le CSCN / ils envoie un évaluateur pour ceux qui la veulent. (formulaires de permission et information
sera distribué plus tard)

•

Évaluation de francisation pour enfants l’âge de commencer maternelle l’année prochaine sera faite par
l’éducatrice (SI LES PARENTS remplissent le formulaire (à venir)). Celle-ci nous donne des fonds.
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•

Il y a des places de stationnement réservées pour le CEPP et la prématernelle.

•

L’École Gabrielle-Roy verrouille ses portes. Pour accéder au local de la prématernelle lors de ce bloc de la
journée, il faut sonner à la porte de la garderie (stationnement).

•

La lettre mensuelle de l’École Enfantine est envoyé par courriel aux parents. SVP la lire.

•

Les parents sont toujours les bienvenus dans la classe.

•

Paiements mensuels sortent vers la fin du mois (28 septembre pour le mois de Septembre)

•

Le programme de bibliothèque débutera en octobre; les enfants auront accès à la bibliothèque de l’École
Enfantine – Prêt de 2 livres/semaine. Ils choisissent – c’est une bonne occasion de lire avec eux et les aider à
prendre la responsabilité : (prendre soins et les retourner la bonne journée pour en recevoir d’autre)

•

L’éducatrice est joignable par courriel et via REMIND. Les parents ont été invités à rejoindre le groupe
REMIND de Mme Isabelle par courriel. Ce système a été très apprécié depuis son adoption par les
parents et l’éducatrice. (SVP s’inscrire si ce n’est pas déjà fait)

Affaires courantes
Il est nécessaire de renouveler le conseil de parents (environ 8). Les responsabilités de chacun
pourront être attribuées à la prochaine réunion.
Stéphanie nomine en bloc les personnes suivantes. Appuyé par Steve
-

Marcy Minchin
Ijab Khanafer-Larocque
Safia Moke
Kristin Pittman
Alix Rive
Eva Lemaire
Nina Lothian
Marielou Gariepy
Alex Labelle
Steve Allard
Céline Halliez

Varia
N/A

Prochaine assemblée
Le 26 septembre 2019, 18h30, Salon du personnel, École Publique Gabrielle-Roy
Motion d’ajournement a été faite à 7:15 pm , proposée par Stéphanie, appuyée par Steve.
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