Conseil de l’École Nouvelle Frontière
1 Octobre, 2020 19h
Procès-Verbal de l’AGA 2020

1. Bienvenue
La directrice, Madame Dena Boucher Moon, déclare le début de l’AGA à 19h.
a. Présence :
Dena Boucher-Moon (Directrice de l’École Nouvelle-Frontière)
Joyce Lambert (par vidéoconférence)
Michelle Scarrow (par vidéoconférence)
Stéphanie Tremblay
Phoebee Smithdorf (par vidéoconférence)
Émilie Gilbert
Angela Cerezo (par vidéoconférence)
b. Approuver les minutes de la dernière réunion
Les minutes de la dernière réunion sont approuvées.
c. Ajout à la réunion et approuver l’ordre du jour.
Un ajout est fait à l’ordre du jour pour inclure un troisième point à la Varia qui propose
une modification au règlement administratif 3.2.7. L’Ordre du jour est révisé et
approuvé.
2. AGA
Dena Boucher-Moon et Joyce Lambert présente l’ancien conseil ainsi que la fonction
de chaque membre élu et le but du conseil d’école.
L’élection des nouveaux élus :
Président(e)
Vice-Président(e)
Trésorière
Secrétaire

Michelle Scarrow
Joyce Lambert
Geneviève Savard
Stéphanie Tremblay

Conseillères : Phoebee Smithdorf, Angela Cerezo, Emilie Gilbert

3. Réunion mensuelle
a. Varia
i. Atelier de la Fédération des parents francophone de l’Alberta.
Madame Dena Boucher-Moon suggère la participation aux ateliers de la
Fédération des Parents Francophone de l’Alberta qui auront lieu le 15 et 21
octobre, 2020. Elle suggère des représentants pour chaque formation pour que
l’information soit partagée parmi tout le conseil à la prochaine rencontre.
ii. Rapport de l’année 2019-2020
1. Projets accomplis : Redistribution de fonds d’école, Payé pour
l’installation de l’affiche, Dance familiale FrancoFun (levé du drapeau)
iii. Modification du règlements administratifs 3.2.7
Dena Boucher-Moon propose pour Geneviève Savard (absente) une modification
au règlement administratif 3.2.7 afin d’assurer une meilleure participation des
parents et membres de la communauté.
3.2.7 Postes Vacants
Le conseil d’école peut nommer des personnes compétentes aux postes vacants
du Conseil d’école, mis à part ceux de la direction de l’école et de l’enseignant, en
attendant qu’ils soient comblés lors des élections tenues pendant l’assemblée
générale jusqu’à un maximum de 12 membres.
Cette modification sera proposée aux conseils de l’école à la prochaine
rencontre.
b. Rapport de la direction
i. Début d’année
Madame Dena Boucher-Moon fait un retour sur le succès de la rentrée scolaire
2020-2021 qui a eu lieu pendant cette pandémie.
ii. Comité de vérification du CSNO
La demande d’un membre du conseil d’école se fait pour assister à la
rencontre annuelle du budget présenté par le CSNO. La date et l’heure de
cette rencontre est à déterminer.
iii. Projet spécial
Plusieurs projets spéciaux (curling, atelier avec chanteur, etc.) ont été faits
auprès du secondaire pendant l’année 2019-2020. Cette année, Madame Dena
Boucher-Moon veut se concentrer sur des activités auprès de l’élémentaire.
1. Vise Versa

2. PassArt
3. Animation culturelle
c. Rapport de l’ACFA
Madame Michelle Margarit est absente et le rapport de l’ACFA n’est pas possible.
d. Dates des prochaines rencontres
À la suite d’une discussion entre membres, les rencontres du conseil de l’École Nouvelle
Frontière auront lieu à chaque deuxième mardi du mois à 19h à l’exception du mois de
novembre. Les rencontres seront aussi faites en personne et virtuelle.
Voici les dates :
Le 3 novembre, 2020 à 19h
Le 8 décembre, 2020 à 19h
Le 12 janvier, 2021 à 19h
Le 9 février, 2021 à 19h
Le 9 mars, 2021 à 19h
Le 13 avril, 2021 à 19h
Le 11 mai, 2021 à 19h
Le 8 juin, 2021 à 19h
La prochaine rencontre du conseil d’école sera le 3 novembre, 2020 à 19h à l’École
Nouvelle Frontière et par vidéoconférence.
Clôture de l’Assemblée Générale Annuelle 2020 : 19h50.

