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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES

Procès Verbal — Reunion ordinaire
29 janvier 2015

A lEcole La Vérendrye
Items a discutcr Discussions et suivis

Ouverture de Heure : Presences: Brigitte Smith, Marco Bergeron (Francosud), Sandrine Coronat (Directrice),

Ia reunion 18 h 39 Stéphane Simard, Pascale Jakobsson, Sophie Golsteyn, Nathalie Hall, Annette Lachman,

Sauna Ulrickson

Absences: Marc Roussel

Lecture et approbation tie Propose par : Sophie

l’ordre du jour Appuyé par: Stéphane

Adopté a l’unanimite

Lecture et approbation du Propose par: Nathalie

procè5-verbal de Ia dernière Appuyé par : Annette

reunion -4 décembre 2014 Adopté a l’unanimité

Items a discuter I Discussions et suivis
Suivis effectués

Affaires relevant du Procès-verbal de Ia dernière reunion par:
a. Ecusson pour les membres du Conseil des Nathalie n’a pas eu le temps de parler a Anne mais elle Nathalie Hall

parents aimerait les avoir pour Ia soirée en février (le 19
journée portes ouvertes)

Rapport du Conseiller Scolaire - Marco Bergeron

a. - le conseil a approuvé les cours de mandarin
— a Brooks un partenariat a été approuvé par le gouvernement pour construire

une école jumelée (avec le probléme du partage de gymnase); deux autres
options sont maintenant sur le tapis (1.nouvelle école, 2.ancienne bibliothéque
municipale); une conseillére a été nommée pour porter le nom de Ia nouvelle
école “In Memoriam” - le 10 février

— le 12 mai - reunion avec le conseil scolaire
— nouvelle école du Nord-Ouest contreversée (a cause du parc) mais Ia

construction va de ‘avant
- l’école d’Airdrie toute neuve est déjà pleine
— a Calgary II y a des classes qui se donnent dans es couloirs

Rapport de Ia directrice de L’ELV — Sandrine Coronat

a. Affaires courantes >- 28 janvier consultation avec les éleves du secondaire (9 élèves)

Richard Vaillancourt les a rencontrés; U a aussi rencontré es

enseignants;_il rencontrera les_parents_le 27 février

1



C

“I4tL4V&tnd
V

FrancoSud 625, 2ljème rue Sud
LethbridgeAIberLaTli 5E4
Téléphone: 403 320-2287
Télécopie : 403 328-8413
M essagerie : €krc sud. ?lj ta

CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES

- es elêves ont répondu a différentes questions sur différents themes,
sur leurs choix, leurs priorités

- 30/01 DVM
> 13/02 dictée PGL
> 18/02 - lODe journée d’ecole
- 18-20/02 Barantaga (Mat-i?)
- 23-24/02 Nova Circus (Mat-i?)
> Is ski a été reporte au 17-18/02
— université de Lethbridge - promotion des étudiants

fly aura probablement 2 premieres années I’année prochaine
- patinage jusqu’en mars puis piscine
- soccer et tennis a suivre
> jardin communautaire - en train de remplir les demandes de

subvention - Mme Monique est ala tête du projet

b. Partenariat avec I’lnstitut Confucius > Mme Li, enseignante du mandarin (40 minutes au primaire); des
cours sont aussi offerts a Ia communauté le vendredi après-midi
(elèves de Winston et de LCI - nous donnerons les credits aux
écoles); le samedi pour Ia communauté chinoise

c. Expo- Science - 8 mars - les eleves apportent leur projet
>- 27-28 mars a I’université
>- 2 mal Heritage Fair (Foire du patrimoine)

d. dud de basketball pour les 5’e et pour - Basketball - inter-écoles en Se
les 6-7-8’” > 6-7-8 club de Basketball es lundis et jeudis enseignés par des elèves

du secondaire
—

e. Sondage auprès des parents- a venir >- Annette, Catherine et Brigitte vont aller a Ia consultation
>- comment aller chercher es parents de Ia communauté

f. Portes-ouvertes le 19 février 2015 (pour le - premiere portes-ouvertes pour le secondaire
primaire et le secondaire) >- nous devrions envoyer es invitations des Ia Se année car les enfants

choisissent des cet age-la s’ils restent ou partent
>- voir document en attache

g. > Sandrine a acheté une imprimante de 3D - nous offrons les cours de
3D

>- es 7-8-9-10 peuvent avoir es cours; c’est plus difficile pour les 11-12

Suivis effectués
Rapport de Ia Présidence —Brigitte Paquette-Smith par:

a. communications du Conseil Scolaire - Reunion consultative au sujet du secondaire dans nos
Franco-Sud écoles, le 27 et 28 février prochain. Quelques
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représentants: Sandrine, Annette, Sophie, Brigitte,

Catherine..

b. Communication de Ia FPFA >- Taux de participation des parents au Colloque et

activités organisés par Ia FPFA

- Alberta School Foundation Regulations (page 73 a 81)

c. Activités Mensuelles — organisées par - Debut de Ia premiere activité le vendredi 13 février a
I’ACFA pour es jeunes francophones du 18H00

secondaire

d. Participation d’un représentant du - Is président du conseil des étudiants est normalement

Secondaire (10-11-12””) aux reunions present. Nos 10-11-12 sont trés occupés c’est a revoir

mensuelles du Conseil des parents - il semblerait gus es 7-8 seraient a approcher

e. Manque d’espace/ demande de )- 2009- 135 étudiants ---> 2014- 204 étudiants - on peut

subventions (Parc/Gym) planifier une augmentation de 20 étudiants par an

- les grosses classes sont en train de passer au

secondaire (23 éléves de Be descendraient au

seconda ire)

— le conseil approuverait-il de déménager Ia bibliothéque

ala médiathéque ? cela libérerait une salle de classe Sandrine

Selon le Joint User Agreement Ia SCFL doit économiser de

l’argent pour les futurs travaux de reparation -si l’école

utilisait I’espace, il y aurait une reduction du Ioyer et frais;

Important: les livres de Ia bibliothèque et ceux de Ia

médiathèque doivent étre séparés

> problème du gymnase qui n’est pas fonctionnel - cela

prendrait 1.5 million pour agrandir le gymnase : pour Brigitte

linstant il y a seulement un budget de 125 000

dollars de I’avis de Marco B (selon Greg Widdick);

comment voulez-vous que nous gardions nos élèves,

si nous n’offrons pas des infrastructures de qualité; il

taut convaincre le conseil qu’il s’agit d’une priorité;

•> le terrain de jeu - peut-on approcher Ia ville? Is parc

va rentrer dans le budget Loisirs et Péches (le dernier

plan couterait 100 000 dollars)

Rapport du trésorier — Stéphane Simard
a. Statut des comptes pas de changement - juste quelques payments pour le

transport
- compte courant:$ 240
-_compte_casino_:_$_27_000

Varia
>- — demande de bourses: si es éléves n’ont pas fait de

bénévolat, ils ne recevront probablement pas de
bourses
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Date de Ia Date et heure Jeudi le OS mars a 18R30

prochaine
reunion
Levee de Reure 21 h 25 Proposée par Brigitte
I’assemblée Adoptée a I’unanimité
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