
Conseil de Parents de l’École la Vérendrye 

 

 

Rencontre 

Jeudi le 30 novembre 2017, 18 h 30 

 

Présences : Sandrine Coronat (directrice), Marco Bergeron (conseiller FrancoSud), Pascale Jakobsson 

(professeur), Gabriel Asselin, Salina Ulrickson, Karine Daigle, Jen MacDonald, Andy Davies, Marcia McEwen, 

Susan Conard 

Absence : Aucune 
 

 
1. Ouverture de la réunion ; 18 h 38 

2. Adoption de l’ordre du jour ; Adopté par Salina, secondé par Marcia 

3. Adoption du procès-verbal du  26 octobre 2017 ; Adopté par Jen, secondé par Salina 

4. Suivi du procès-verbal du 26 octobre 2017 ; Karine a maintenant accès au compte Gmail du comité de 

parents ; le chèque pour le dinosaure sera envoyé demain. 

5. Rapport de la directrice d’ÉLV  

a. Prix Manon Bouthillier ; Brigitte Paquette-Smith est récipiendaire. Son prix lui sera remis le 9 

décembre lors du déjeuner crêpes de l’ACFA. 

b. Activité des élèves ;  aéroport pour les 6ièmes.   

c. Cours de premiers soins. au-delà de 80% du personnel est formé. 

d. Club du midi. guitare, conseil étudiant, génie en herbe, peintre, impro, volleyball, musique, échecs. 

Il faudrait aider les enfants à s’intégrer dans les clubs du midi. 

e. DVM des 6ièmes à venir, tout le monde est le bienvenu.  

f. 6 déc camp de «leadership» 30 enfants du secondaire participeront avec le Conseil Scolaire près de 

Vulcan. 

g. 19 déc concert de Noël à Southminster. 

h. OPT et ECT pour développer l’entreprenariat. Sandrine a reçu l'autorisation de commander du 

matériel pour permettre d’apprendre les techniques d’impression sur métaux, bois, chandails. Ils 

apprendront comment monter des mini entreprises, l’enregistrement de celles-ci ainsi que la 

vente. M. Eggen peut peut-être aider puisqu’il est conseiller en ville. Lethbridge Makers; Sandrine 

aimerait envoyer des élèves sur place. Projet en développement; faire un marché aussi pour les 

parents en même temps que la soirée d’art. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1rPszbFWYzH6Llkp9jIydTMOVC2-P8QOcyXxdcxPGTUw/edit?usp=sharing


 

i. Média sociaux; Nous devons suivre les procédures lors de certains messages mis sur les médias 

sociaux. Sandrine recherche un climat de confiance, les messages ou commentaires sur la vie 

scolaire se rendent quelquefois sur les médias sociaux sans que les professeurs en soient au 

courant. Ceci est un message positif et d’entraide. La franchise est de mise. C’est un message de 

respect de tous et chacun. Gabriel émet le point que certains parents ne se sentent pas à l’aise sur 

certains moyens de communication. ASBA, «Marco a reçu une formation sur les médias sociaux. 

Nous devons être attentifs et délicats.  

6. Rapport du Conseiller Scolaire  Cliquez ici pour aller sur le site du Conseil scolaire FrancoSud   

a. Marco s’occupe maintenant de l’école de Canmore. Les parents de Lethbridge travaillent ensemble 

et font avancer les dossiers qui les préoccupent. Présentation de l’équipe de gestion. Marco 

aimerait que les réunions de FrancoSud soient en direct. Les 6 conseillers travaillent ensemble pour 

prendre les décisions concernant chaque école. 

b. Présentation de 15 minutes sur la navigation du site FrancoSud 

i. Politiques de gouvernance. 

ii. Directives administratives: Marco donne des exemples des 5 catégories. Si quelque chose 

ne s’y trouve pas,  alors c’est le School Act qui prend précédent. 

iii. Plus de services en français pour les étudiants devraient être disponibles à Lethbridge. 

7. Rapport du président 

a. Identification des priorités de travail pour l’année 2017-2018 ; Communications 

b. Comité terrain de jeux; dinosaure sera commandé sous peu. 

8. Santé mentale - ressources et prévention à ÉLV ; voir s’il y a tous les services requis. 

a. Isabelle Trottier conseillère pédagogique en inclusion. 

b. Sylvie Sauriol psychologue. 

c. Patricia Giguère ergothérapeute. 

d. Projet appartenance tous les intervenants sont à Calgary. Hélène Scott-Casey est coordonnatrice, 

projet Appartenance et s’assure que les services soient disponibles à Lethbridge.  Josée Lamoureux 

intervenante, projet Appartenance vient 2 fois par mois, elle fait des sessions de groupe ou 

individuelles selon le besoin. 

e. AHS the school link team comprend: Jen physiothérapeute, Melany ergothérapeute,  Kaitlyn 

orthophoniste. Nous recevons maintenant des services en pré-maternelle en orthophonie avec un 

enfant. Peter Imhof, executive director of Family center et Brittany Opel, Youth support for the kids 

nous offrent aussi des services. Sandrine a reçu de l’aide dans le passé, mais il faudrait renouveler.  

http://francosud.ca/fr/conseil/conseillers-scolaires
https://francosud.ca/images/170510_Politiques_FrancoSud.pdf
https://francosud.ca/conseil/politiques
http://www.qp.alberta.ca/documents/acts/s03.pdf


 

f. S’il y a un problème, nous avons de très bons moyens de réponses, mais pas assez de prévention de 

l’avis des parents présents.  

g. Si les parents veulent plus de services en français,  ils doivent contacter le conseiller scolaire. 

h. Le conseil de parents de L’École la Vérendrye appuie la directrice à aller chercher des services en 

français et/ou en anglais si les services en français ne sont pas disponibles afin de promouvoir le 

bien-être et la santé mentale de nos étudiants.  Proposé par Salina et secondé par Marcia, 

approuvé à l’unanimité. 

i. Le conseil de parent de L’École la Vérendrye veut recevoir les services de psychologie en français à 

l’école sur une base hebdomadaire. Proposé par Salina et secondé par Jen, approuvé à l’unanimité. 

j. SPEFSA offre certains services pour la santé mentale, il serait bien de vérifier les options. 

9. Varia 

a. Colloque annuel de la FPFA; Karine était présente. 

10. Date de la prochaine réunion 25 Janvier 2018 

11. Levée de l’assemblée 8h31 Proposé par Salina et secondé par Andy. 

 

Gabriel Asselin     Karine Daigle  
_____________________________________                                 _____________________________________ 

Gabriel Asselin, président                 Karine Daigle, secrétaire 

 

 25 janvier 2018      25 janvier 2018  
_____________________________________                                 _____________________________________ 

Date                                                                                                          Date 

 

 

mailto:marco.bergeron@francosud.ca

