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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES
Procès Verbal Reunion ordinaire
- 9ju1n2015
A I’Ecole La Vérendrye
—

Items

a discuter

Ouverture de
Ia reunion

Heure
19 h 34

Discussions et suivis
Presences: Brigitte Smith, Sandrine Coronat (Directrice), Marc Roussel, Pascale Jakobsson,
Sauna Ulrickson, Annette Lachman, Sophie Goisteyn, Stéphane Simard
Absences: Marco Bergeron (FrancoSud), Nathalie Hall

Lecture et approbation de
l’ordre du jour

Propose par : Annette

Appuyé par: Sophie

Adopté a l’unanimité

Lecture et approbation du
procès-verbal de Ia dernière
éunion —5 mars 2015

Propose par Sophie

Appuyé par : Stéphane

Adopté

Items

a discuter

a l’unanimité

Discussions et suivis

Rapport de Ia directrice de L’ELV — Sandrine Coronat
a. Bilan de l’année 2014-2015

-

>-

-

L’école a eu une bonne année. Avoir une demi-secrétaire de plus a
beaucoup aide dans le bureau, ainsi que Ia reconnaissance du temps passé
a ‘administration par Stephanie.
On a mis l’emphase beaucoup sur le secondaire.
L’éducation demeure une priorité. Les résultats de tests obtenus a date

ont éte forts.
De concert avec Ia ville, il y a eu beaucoup de travail dans Ia cour, en
particulier avec le réaménagement des terrains sportifs. II y a maintenant
un jardin qui a vraiment été un projet communautaire. Le système
d’arrosage automatique va bientât être installé.

>

>

-

>•

L’école a gagne Ia premiere place en Alberta parmi es 16 écoles
participantes aux cubes d’énergie, et Ia 9e place au plan national.
Pascale a fait une demande de subvention pour des déjeuners pour tous
les enfants trois fois par semaine. Nous en attendons encore des
nouvelles. Pascale aura besoin d’aide pour réaliser ce projet.
II va y avoir un jardin hydroponique dans l’ecole, qui est en partie un projet
de science du secondaire.
Les enfants de 8e, 9e et 10e sont allés aider a Ia c soup kitchen > et ont
beaucoup_appris._Leur_aide a_été_beaucoup_appréciée,_et_les enfants ont
1
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b. Equipe d’enseignants pour Ia rentrée

>

2015

Rapport dii trésorier

aussi aimé i’expérience. L’expérience va être répétée I’an prochain.
Ily a de plus en plus de rassemblements des étudiants du secondaire au
niveau regional.
L’an prochain liv aura un voyage au Nicaragua pour aider les families
dépourvues pour les étudiants de Ia 100 ala l2 année. II y aura un voyage
au Québec pour les étudiants de Ia 70 ala 90 année, organisé comme cette
année par ie Conseil Scolaire. L’harmonie (de Ia 0 en montant) se rendra a
Hawaii. Certains enfants du secondaire pourront aller a un camp de survie
a Powell River. Les enfants et leur parents devront choisir a quel voyage us
participeront.
Le loll y ala soirée d’art. Le 15 H v a une pièce de theatre des étudiants de
e
Le 19 c’est a soirée des flnissants. Cette année, il y a 3 finissants. Le 22
c’est le DVM.
L’an prochain, Mme Nicole Cioutier va remplacer Mme Isabelle, qui
déménage a Airdrie.
Le 26, c’est Ia St-Jean Baptiste, oà les certificats seront remis ala
materneile et aux 60 années.
lly aura peut-être une classe de 40/50 année ‘an prochain a cause de Ia
grande classe en 40 II y aura beaucoup d’autres changements, entre autres
le_depart_de_M_Eric_pour_Airdrie.
Suivis

cffectués par:
a. Etat des comptes

b. Dates des soirees bénéfices

Rapport de Ia présidence
a. Bilan d’actions du Conseil des Parents
2014-2015

b. Remerciements

—

—

)—

II n’y a pas eu de grands changements depuis Ia derniere

mise-au-point. On a dépensé $6232 des $7000 alloués
pour le transport.
Le prochain casino est le 15 et 16 novembre (un dimanche et
lundi).

L’an prochain il faudrait peut-ètre essayer de tisser des liens

avec les parents qui sont déjà impliqués dans l’école (sports,
jardin), et de tendre Ia main aux nouvelles families pour es
aider a découvrir comment s’impliquer.
> Pour le parc ça commence lentement, mais nous pourrons
en faire plus après le casino.
- Merci aux membres du conseil pour leur travail cette année,
et un grand merci a Sandrine pour son travail.
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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES
Date de Ia
prochaine reunion
Levee de
l’assemblée

Nom du rédadeur
du procès-verbal et
signatures off icielles

Peut-être le 24 septembre

Heure 21H00

Proposée par: Brigitte
Adoptée l’unanimité

a

Rédigé par
Signature

Marc Roussel

—

Présidence

Brigitte PaQ9ettetft

Signature

Date de Ia signature:
-
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Reunion du Conseil des Parents de I’Ecole La Vérendrye
mardi 1e9 juin 2015, 19K00
Ordre du jour

1.

Ouverture de a reunion

2.

Adoption de ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 5 mars et 30 avril 2015

4.

Rapport de Ia directrice d’ELV (15 minutes)
a. Bilan de I’année Sept. 2014 àjuin 2015
b. Equipe d’enseignants pour Ia rentrée Sept. 2015

5.

PV Rapport du Trésorier (5 minutes)
a. Etats des comptes (courants et casino)
b. Prevision des dates pour es soirees bénéfices Casino
-

6.

Rapport de Ia Présidence (10 minutes)
a. Bilan d’actions du Conseil des Parents Sept. 2014— Juin 2015
b. Remerciements

7.

Varia

S.

Date de Ia prochaine reunion (24 Sept 2015)

9.

Levee de I’assemblée

::

