Conseil de Parents de l’École la Vérendrye
Rencontre
Jeudi le 22 février 2018, 18 h 30

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

1. Ouverture de la réunion 18h37
2. Adoption de l’ordre du jour; Adopté par Jen, secondé par Valérie.
3. Adoption du procès-verbal du 25 janvier 2018 ; Adopté par Karine, secondé par Jen.
4. Suivi du procès-verbal du 25 janvier 2018
a. Communications par rapport aux repas chauds. menu maintenant disponible sur le site de l’école.
b. Développements par rapport aux services de santé mentale; 15 février, Brittany Opel est engagée à
raison de 2 fois par mois en alternance avec Josée Lamoureux. Le conseil de parents s’attend à une
hausse des services en santé mentale.
5. Rapport de la directrice d’ÉLV
a. Calendrier 2018-2019- Le conseil de parents aimerait que le 19 et 20 février soit ajouté au
calendrier 2018-2019. Il sera plus facile de s’ajuster aux activités culturelles et sportives de la ville
de Lethbridge. Étant la seule école ouverte dans la ville, la sécurité des enfants dans notre zone
scolaire est problématique, la population ne réalisant pas que les étudiants sont présents. De plus,
10 des 14 journées sont partagées avec FrancoSud pour assurer la tenue de formation commune.
Le présent PV sera partagé par courriel pour adoption au plus tard le 2 mars afin de permettre à
Sandrine et Marco de partager nos suggestions.
b. Don de L’ACFA pour l’activité des 7 à 10 ième avec les élèves du QC; Un chèque de 400$ a été
déposé dans le compte casino. Un gros merci à l’ACFA.
c. 22 février; Échange avec l’École Agnès Davidson : 6ième, partie de basketball avec l’École Agnès
Davidson
6. Rapport du Conseiller Scolaire Cliquez ici pour aller sur le site du Conseil scolaire FrancoSud
a. Cérémonie d’ouverture de l’école du Nouveau-Monde; Louis Arseneault et Erwan Goasdoué ont
représenté le Conseil à la cérémonie d’ouverture officielle de l’école du Nouveau-Monde, le 21
février.

b. Processus de budgétisation; Le Conseil tiendra le 17 avril prochain une
session de travail portant sur le processus de budgétisation en vue de l’année scolaire 2018-2019.
c. Programmation commune au secondaire; Suite à la présentation faite lors de la dernière réunion
du Conseil au sujet des horaires communs au secondaire, les parents des écoles de la Source et
Sainte-Marguerite-Bourgeoys ont été consultés à propos de la possibilité de regrouper des élèves
de 10e à 12e année de ces écoles pour certaines matières de base. Le Conseil a donné son
approbation à ce projet en vue de la rentrée scolaire de 2018-2019.
d. Préparation aux examens de diplôme; Pour la première fois cette année, des cours de préparation
aux examens de diplôme sont disponibles pour nos élèves. Il s’agit d’un projet-pilote réalisé en
collaboration avec une firme externe.
e. Mise à jour sur le budget; Une mise à jour sur le budget 2017-2018 a été présentée. Après cinq
mois écoulés (septembre à janvier) dans son année financière, le conseil scolaire a encouru 40,8%
des dépenses prévues et se trouve en bonne posture pour respecter son budget.
f.

Dépôt du rapport de conformité amendé – politique 3.2; Le Conseil a reçu le rapport de conformité
amendé portant sur la politique 3.2. La nouvelle version du rapport comprend l’ajout au point 3.2.3
d’un commentaire au sujet des fonds de réserve du Conseil.

g. Jumelage de trajets de transport scolaire à Calgary; Cette approche est conforme aux attentes du
ministre de l’Éducation, qui a déjà demandé aux conseils scolaires de considérer ce genre
d’arrangements en matière de transport scolaire.
7. Rapport du président
a. Présentation de l’ébauche des procédures opérationnelles.
a. La révision se fera en 3 étapes; une section par mois pour les 3 prochains mois. Section
1-14, suivi de section 15-22, puis section 23-34.
b. Conseil 2018-2019; Gabriel ne sera pas là l’an prochain. Il serait bon de commencer à recruter de
nouveaux membres.
c. Coordination des activités communautaires entre les différentes associations. Une invitation sera
lancée par les présidents des associations francophones de Lethbridge. L’accès aux différents
calendriers d’activités semble être un point saillant de leur discussion. Calendrier ELV
8. Activités communautaires
a. soirée ado; 23 février soirée quiz.
b. Échange de livres à la Médiathèque.

9. Varia
a. Kelly aimerait savoir quel est le meilleur moment pour distribuer les demandes de recherche
d'antécédent judiciaire. Juin peut-être? Sandrine note que nous avons beaucoup de parents,
Jacinthe a une liste.
b. Place de l’anglais dans l’école; Réflection sur la langue. Les enfants arrivant du Québec de la
maternelle à la 3ième et ayant 2 parents francophones peuvent avoir de la difficulté à s’intégrer en
milieu anglophone. En minorité francophone en milieu anglophone, quel est l’avantage d’inscrire
un enfant à l’école francophone plutôt qu’en immersion où il y aurait plus d’opportunités à parler
anglais sans peur de réprimande en dehors des classes? Pourrait-on avoir du parascolaire en anglais
pour les mat à 3ième afin d’assurer un certain bilinguisme avant le deuxième cycle, ceci tout en
respectant les règles de vie et les fondements de l’école? On met souvent l’emphase sur le fait que
les enfants auront un diplôme bilingue mais que faire au niveau du primaire pour assurer une
intégration au milieu anglophone ainsi qu’une rétention des élèves unilingues francophones? La
disponibilité de certains services en anglais au niveau parascolaire permettrait également de
faciliter la réussite scolaire des élèves de deuxième année en anglais.
10. Date de la prochaine réunion, le 22 mars 2018 à 18h30.
11. Levée de l’assemblée; 20h33 proposé par Jen, secondé par Salina.
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