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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES

Procès Verbal

—

Reunion ordinaire

4 décembre 2014
A lEcole La VOrendrye

Items

a discuter

Ouverture de
Ia reunion

Heure :
18 h 35

Lecture et approbation tie
I’ordre du jour
Lecture et approbation du
procès-verbal de Ta dernière
reunion
30 octobre 2014
-

Discussions et suivis
Presences: Brigitte Smith, Marc Roussel, Marco Bergeron (FrancaSud), Sandrine Coronat
(Directrice), Stéphane Simard, Pascale iakobsson, Sophie Goisteyn, Nathalie Hall, Annette
Lachman, Sauna Ulrickson
Absences:
Propose par : Stephane
Appuyé par: Nathalie
Adopté a I’unanimité
Propose par : Stéphane
Appuyé par : Annette
Adopté a l’unanimité
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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES
Items

a discuter

Discussions et suivis
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Rapport du Conseiller Scoiaire Marco Bergeron
-

a.

Points saillants

Rapport de Ia directrice de L’ELV

Le conseiller nous a montré le nouveau site web du
Conseii, et nous a encourages de visiter ce site, surtout les
points saillants.
Le Conseil vient nous visiter le 12 mai. Nous rédigerons
des questions a poser aux membres du Conseil durant nos
premieres reunions en 2015.
—

Sandrine Coronat

a. Affaires courantes
b. Mode de communication avec les parents
c. Concert de Noel

a.

b.

Le planetarium est a Vécoie aujourd’hui et demain.
Les policiers viennent visiter l’école pour parier aux
jeunes et offrir des formations. liv a eu des
formations sur a sante. liv a eu des stages de
leadership pour ceux qui s’y intéressent. L’Université
de ‘Alberta a envoyé des représentants pour parler
des possibihtés de carrières. Les jeunes ont créé une
websérie. Alberta Health Services offre des services
pour les enfants qui mit des problémes de motricité,
de diction, etc. On attend encore Ia permission du
ConseU pour commencer les cours avec l’institut
Confucius. L’ACFA va offrir des activités en aprEs-midi
es vendredis. L’Association a fait un sondage auprés
des enfants pour découvrir quelles adivités Is
voudraient. L’école a reçu des fonds pour offrir plu5
d’EPT. Annette Lachman est en train d’organiser des
opportunités de benevolat dans les soupes
populaires (a soup kitchens ) en yule pour les
étudiants du secondaire. Annette a aussi parlé a
I’organisatrice du Lethbridge Interfaith Foodbank, et
il v aura peut-être aussi des possibilités de ce côté-Ià.
Les étudiants dans le cours de français au secondaire
doivent aussi faire du bénévolat avec des groupes
francophones, question de construire l’identité
francophone. Le basketball reprend en janvier avec
es cinquième et sixième années. On va aussi essayer
d’enseigner le basketball aux étudiants de premiere
année. L’équipe technologique de ‘école est en
nomination pour le prix Ken Spencer et est parmi les
15 finalistes.
On tente de tenir a jour le Facebook et le Twitter. Ce
n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook
pour_regarder_le_site de l’école. Le Facebook_est_plus
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pour les parents. Le Twitter est utilisé plutôt pour Ia
communauté. Les notes des étudiants sont
disponibles aux parents immédiatement via le
système Maplewood.
Le concert de Noel s’etale sur deux soirs cette année.

Rapport de Ia Présidence —Brigitte Paquette-Smith
a. Communications du Conseil Scolaire
a. Document de référence partagé avec les membres du
Francosud
conseil des parents
b. PV affiché sur le site de I’école
b. Le PV sera affiché sur le site de ‘école après gull sera
approuvé par le conseil.
c. Radio Canada cherche des jeunes pour faire des
stages_en_journalisme.
Rapport du trésorier
a. Statut des comptes

Stéphane Simard

—

II y a a peu près $200 dans le compte courant, et plus de
$28000 dans le compte du casino.

Varia
a. Salutation
b. Identification des membres du conseil

Date et heure

Date de Ia Prochaine
reunion
Levee de I’assemblée

Heure : 20 h 31

Nathalie a vu Mme Flore et nous envoie ses
salutations.
b. Pourrions-nous avoir un écusson qui nous
identifie comme membre du conseil des parents
lors des soirees oU les parents se rassemblent.
Cela permettrait aux parents d’identifier les gens
auxquels on peut poser des questions ou faire
des suggestions.
Proposition : Qu’on demande a Anne Dubord de créer un
design de macaron pour es conseillers. Appuyé par
Sauna. Approuvé a l’unanimité.
29 janvier, 18 h 30
a.

Proposée par: Brigitte
Adoptée a l’unanimité
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Nom du rédacteur du
procès-verbal et
signatures officielles

JJ

Rédigé par: Marc Roussel
Signature
Présidence : Brigitte Pa

tt -Smith

Signature
Date de Ia signature:
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