Conseil de Parents de l’École la Vérendrye
Rencontre
Jeudi le 10 mai 2018, 18 h 30

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

1. Ouverture de la réunion 18h43
2. Adoption de l’ordre du jour; Proposée par Salina, secondée par Marcia.
3. Suivi du procès-verbal du 12 avril, 2018 ; la session du 24 avril a été annulée faute d’inscription. Proposée
par Salina , secondée par Marcia.
4. Rapport de la directrice d’ÉLV
a. La grande traversée, une soixantaine de personnes étaient présentes. 8 à 12ième année.
b. 9 mai, 100 élèves de Gilbert-Patterson ont participés à la projection d’un film offert par CinéMagine
l’ACFA et la Médiathèque.
c. Test de rendement de 6 et 9 année à venir.
d. 24 mai, test PISA pour les élèves de 9 et 10ième.
e. 31 mai, soirée d’art, Tombola, on recherche des dons de matériel sportif.
f.

Nutrition program; nous recevrons encore 20 000$ l’an prochain.

g. 5 juin piscine Henderson.
h. Sortie vélo le 6 juin pour les 6ième.
i.

21 juin spectacle de fin d’année à la Cité des Prairies.

j.

13 juin 5ième vont à Waterton.

k. 26-27 juin sortie à Park Lake.
l.

15 juin soirée finissant.

m. 85 élèves aux secondaires pour 2018-19.
n. Transport scolaire, Marcia note que nos autobus sont plus vieux que celle du reste du Conseil;
Sandrine va s’informer sur les normes.
5. Rapport du Conseiller Scolaire

Cliquez ici pour aller sur le site du Conseil scolaire FrancoSud

a. Suite au test effectué plus tôt cette année, le Conseil a décidé que ses réunions tenues au siège
social seront filmées à partir du mois de juin et diffusées sur le site Web du FrancoSud.
b. Suite aux suggestions du comité de gouvernance et du comité de réaménagement des
communautés scolaires, le Conseil a adopté le mandat modifié de chacun de ces comités. La

principale modification apportée à ces mandats est que, désormais, aucun membre de
l’administration ne sera membre d’office de ces comités, leur participation étant sur
invitation.
c. Le Conseil a résolu de tenir le 15 mai une session de travail sur le budget et d’adopter le budget le
29 mai lors d’une réunion spéciale par téléconférence.
6. Rapport du président
a. Révision de l’ébauche des procédures opérationnelles section 15-22
b. Révision des sections 23 à 37 pour la prochaine réunion.
7. Activités communautaires
a. Soirée ado-- Les Soirées Ados se poursuivent avec une sortie aux quilles le 25 mai 2018 de 18 h à
20 h.

8. Varia
a.
9. Date de la prochaine réunion; réunion potluck le 7 juin à 18:00.
10. Levée de l’assemblée; 20h02 Proposée par Salina, secondée par Marcia.
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