Conseil de Parents de l’École la Vérendrye

Procès verbal
Jeudi le 26 octobre 2017, 18 h 30

Présences : Sandrine Coronat (directrice), Marco Bergeron (conseiller FrancoSud), Pascale Jakobsson
(professeur), Brigitte Paquette-Smith, Gabriel Asselin, Salina Ulrickson, Karine Daigle, Jen MacDonald, Kelly
Dinsmore, Valérie Grenier, Andy Davies, Marcia McEwen
Absence : Aucune

1. Ouverture de la réunion à 18 h 34
2. Adoption de l’ordre du jour ; rapport de la directrice précédera celui du conseiller scolaire. Adopté par Jen,
secondé par Valérie
3. Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2017 ; correction orthographique. Adopté par Salina, secondé
par Jen
4. Rapport de la directrice d’ÉLV
a. Plan triennal- ce plan est basé sur les résultats de l’année précédente et est déposé au Conseil
scolaire à chaque début d’année. Sandrine explique : points saillants, reconception du secondaire
et prématernelle.
i. p.4 profil de l’école. Prématernelle créée l’an dernier et déjà le maximum d’élèves est
atteint pour 2017-2018. La prématernelle est ouverte aux non ayants droit.
ii. p.5 est-ce que la pré-maternelle affecte le service de garde ; les postes annoncés coupés
l’an dernier ont tous été instaurés.
iii. p.8 résumé des réponses des parents et examens du ministère. Valérie demande quel était
le nombre de répondants pour connaître la marge d’erreur. Les réponses de ce sondage
sont très importantes aux yeux de Sandrine. Sandrine souligne que la direction ne
communique pas suffisamment avec les parents.
iv. p.9 et suivante Provincial Achievement Test PAT par matière. A = Acceptable E= Excellent ;
révision des tableaux ; la communication semble un gros problème. Plusieurs parents
soulignent un problème de communication en anglais, devoirs, attentes, tests. Gabriel
suggère un système unilatéral, en ce moment chaque professeur du primaire utilise un
système différent. Karine suggère Google Classroom puisque le système est utilisé au
secondaire. Valérie suggère son aide pour les communications avec les parents. Pascale
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soulève le point que les parents ne sont pas assez impliqués au secondaire, même avec
Google Classroom.

5. Rapport du conseiller scolaire

Cliquez ici pour aller sur le site du Conseil scolaire FrancoSud

a. Les conseillers travaillent présentement sur le budget. Président et vice-président ont été votés.
Les noms sont disponibles sur le site Web. Marco demande un 15 min de présentation à la
prochaine réunion pour expliquer le site Web de FrancoSud.
6. Rapport du président
a. Colloque annuel de la FPFA
a.

Samedi 18 novembre 5-3-2 Karine, Jen, Salina se portent volontaires

b. Identification des priorités de travail pour l’année 2017-2018
a. Communication avec les parents en concert avec l’école. Plan de communication et créer
un groupe.
b. Révision des statuts et règlements.
c. Gestion du compte Gmail
a.

Gabriel va contacter Karine et partager la gestion du compte.

d. Comité terrain de jeu
a. Commander le dinosaure au plus vite.
e. Estimé d’installation
a. Commander.
7. Rapport de la trésorière de l’ACPPELV
a. Compte courant: 177.55$
b. Compte Casino: 36,384.92$
c. Rapport accepté
8. Activités communautaires
a. Soirées Ados
i. Corn maze 20 élèves se sont présentés malgré la mauvaise température
9. Varia
a. Site Web de l’école a besoin d’être actualisé http://laverendrye.francosud.ca
i. Sandrine va contacter Stéphanie Trottier au Conseil scolaire FrancoSud.
b. Ajout d’un point futur à l’ordre du jour: suivi des procès verbaux
i.

Marcia accepte le poste au sein du Conseil de Parents.
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10. Date de la prochaine réunion
a. 30 novembre 2017 18 h 30

11. Levée de l’assemblée
a.

20 h 02 proposée par Salina, secondé par Jen.

Gabriel Asselin
_____________________________________
Gabriel Asselin, président

30 novembre 2017
_____________________________________
Date

Karine Daigle
_____________________________________
Karine Daigle, secrétaire

30 novembre 2017
_____________________________________
Date
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