Conseil de Parents de l’École la Vérendrye

Rencontre
Jeudi le 25 janvier 2018, 19 h 00

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

1. Ouverture de la réunion 18h47
2. Adoption de l’ordre du jour Adopté par Salina, secondé par Andy
3. Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2017
4. Suivi du procès-verbal du 30 novembre 2017
a. Service de soutien en santé mental: Offre de ressources pour les enfants, un conseiller étudiant
(Brittany Opel) pourrait possiblement venir de façon hebdomadaire. Le service serait offert en
français. Cette possibilité est soutenue par le conseil scolaire FrancoSud. 2 ½ journées par mois.
Nous attendons la confirmation sous peu.
b. Salina demande s’il y a une communication avec les parents lorsqu’un enfant reçoit un service
spécialisé. Réponse: si requis, l’intervenant contactera les parents.
c. Les rencontres avec un psychologue sont-elles rapportées aux parents? Cela dépend du niveau
d’importance du problème.
d. Les ressources disponibles à l’école devraient être mises sur le site de l’école afin que tous les
parents les voient.
5. Rapport de la directrice d’ÉLV
a. Visite à l’observatoire pour les 6ième .
b. Dictée PGL.
c. Ski pour les 6ièmes et le secondaire.
d. 7-9 février rencontre à Edmonton pour les professeurs.
e. St-Valentin le 14 février.
f.

16-18 février 10 et 11ième iront au camp de leadership.

g. 26 février spectacle du groupe Dufflebag.
h. 28 février échange du Québec avec 20 élèves, journée chandail rose contre le harcèlement.
i.

6 mars expo science à ELV et 23 mars à l’Université de Lethbridge.

j.

Basketball avec les autres écoles pour les 4 à 6ième.

k. Impro et génies en herbe tous les mardis.
l.

Publicité FrancoSud, Sandrine demandera à Bianca Bergeron, Designer et Cinéma, de représenter
les finissants francophones de ELV. Aussi contacter les parents de finissants qui maintenant sont à
l’université et qui vont bien. Stéphanie Trottier s’occupe de la publicité.

m. Calendrier 2018-19 les professeurs seront à Lethbridge pour le SWATCA.
n. Repas chaud maintenant offert 4 jours par semaine. Nous recevons une subvention de 20,000$
pour les repas santé de Alberta Education.
o. Sandrine va rencontrer les parents de la 5-6ième afin d’assurer la rétention des élèves au
secondaire.
6. Rapport du Conseiller Scolaire

Cliquez ici pour aller sur le site du Conseil scolaire FrancoSud

a. Pré-mat; la méthode administrative est prête pour qu’elle soit gérée par les écoles.
b. Le secrétaire corporatif Yvan Beaubien prend sa retraite, Brigitte St-Hilaire et Stéphan De Loof
prendront la relève.
c. Les conseillers ont convenu de procéder en mars à un essai pour filmer les réunions du Conseil.
d. La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FNCSF) a lancé un appel d’offres
dans le but de retenir les services d’une firme pour la réalisation d’une étude portant sur la
fidélisation des élèves du secondaire. Le Conseil a étudié les soumissions reçues par la FNCSF et
identifié quelle firme aurait sa préférence. Le choix de la firme sera effectué au cours des
prochaines semaines.
e. Suite à l’adoption du projet de loi 24, l’administration a fait part au Conseil de l’ensemble des
ajustements apportés aux directives administratives suivantes, conformément aux demandes du
ministère : DA 311 - Environnement d’apprentissage sécuritaire et bienveillant et code de conduite
de l’élève DA 312 - Orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre. Le Conseil s’est
déclaré satisfait des modifications apportées à ces directives.
f.

Calgary a 3 écoles unies. L’objectif est d’inciter les élèves à poursuivre leurs études en français au
FrancoSud en formant de plus grands groupes et en offrant tous les niveaux de cours dans
certaines matières, limitant ainsi la nécessité d’avoir recours à des cours en ligne.

g. Le Conseil a choisi de déléguer Marco Bergeron au Alberta Rural Education Symposium, qui se
déroulera du 4 au 6 mars à Edmonton et dont le thème est Building Healthy Rural Communities. Il y
sera question des services nécessaires et disponibles dans les régions rurales ainsi que des

stratégies visant à assurer que les communautés rurales reçoivent des services équitables à ceux
des communautés urbaines. Marco aura besoin d’une liste de Sandrine sur nos besoins spécifiques.
h. Demande de terrain dans l’ouest. Marco a demandé dans chaque ville, FrancoSud devrait avoir un
terrain pour le futur.
i.

Le Conseil a été informé que la manière de communiquer le rendement scolaire des élèves serait
modifiée à compter de l’année scolaire 2018-2019. Les élèves de l’élémentaire auront désormais
deux bulletins au lieu de trois et les élèves du secondaire en auront deux au lieu de quatre. En plus
de la rencontre habituelle permettant aux parents de faire la connaissance des enseignants en
septembre, quatre occasions de discuter des progrès de l’élève avec les enseignants sont prévues :
Une rencontre en novembre, permettant d’apporter les ajustements nécessaires avant le 1er
bulletin: une possibilité de rencontre suite à la remise du 1er bulletin; une rencontre en avril,
permettant d’apporter les ajustements nécessaires avant le 2e bulletin et une possibilité de
rencontre suite à la remise du 2e bulletin.

j.

Les paramètres ont été établis en vue de l’élaboration des calendriers scolaires de 2018-2019. Un
changement important à noter est que le conseil scolaire s’est assuré que plusieurs des journées
sans enseignement seront communes à toutes les écoles du FrancoSud, afin de permettre la tenue
de formations tant pour les enseignants que le personnel de soutien.

7. Rapport du président
a. Dino est en production pour 4-6 semaines.
b. Statuts et règlements à réviser; Karine enverra une ébauche du document pour révision.
8. Activités communautaires
a. soirée ado
9. Varia
a.
10. Date de la prochaine réunion; 22 février 2018, 18h30.
11. Levée de l’assemblée 20h11 Adopté par Andy, secondé par Marcia.
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