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Reunion du Conseil des Parents de I’Ecole La Vérendrye
Jeudi le 22 Octobre 2015, 18H30
Procès verbal
Presents Sandrine Coronat (Directrice), Marco Bergeron (Conseiller FrancoSud), Marcia McEwen,
Stéphane Simard, Brigitte Paquette-Smith, Marc Roussel, Pascale iakobsson, Gabriel Asselin
Absences Sauna Ulrickson, Annette Lachman
1.

Ouverture de Ia reunion 18 h 35

2.

Adoption de ‘ordre du jour
Propose par Gabriel, appuyé par Stéphane

3.

Adoption du procès-verbal du 24 septembre 2015
Propose par Stéphane, appuyé par Gabriel

4.

Affaires relevant du procès-verbal de Ia dernière reunion
-

5.

rien

a revoir

Rapport du Conseiller Scolaire
Le Conseil a rencontré les parents de ‘école Notre-Dame des vallees

a Canmore pour leur parler d’un

manque de

fonds pour réaliser les renovations de l’école préférées par les parents.
A Medicine Hat, le Conseil est maintenant propriétaire de ‘école.
A Brooks, on espére que Ia vAle va léguer une ancienne bibliothéque au conseil pour faire une école.
Ici, le u joint use agreement)) n’a pas encore été signé, mais on espère que ce sera fait d’ici peu. AussitOt que ce sera
fait, on va demander

a Ia yule de contribuer a un nouveau gymnase.

Pour agrandir l’école même, ii faudrait 406 étudiants selon l’évaluation du gouvernement. (II y a couramment 208
étudiants

a

l’ecole.)

Le conseiller a parlé au nouveau ministre de I’éducation. II est très favorable aux écoles francophones. II a même une
assistante francophone.
Le conseiller va participer

a

une reunion

a Saint-Jean, Terre Neuve, pour recevoir des formations de

‘association des

commissions scolaires.
Une politique a été présentée au conseil pour empêcher l’utilisation de fonds du conseil pour acheter de l’alcool.
Comme d’habitude, le conseiller nous encourage de visiter le site web du Conseil pour suivre ce qui s’y passe.
6.

Rapport de Ia directrice d’ELV

Radio-Canada est passé le 8 octobre eta interviewé des enseignants et des étudiants
Le

a Ia radio.

Natural Leader project n continue en collaboration avec le Helen Schuler Coulee Centre.

Des travailleuses du Projet Appartenance viennent de Calgary

a chaque deux semaines pour aider les

LR
—

CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES

-

FrancoSud

Vci6ts

MS. I,mw

enfants en difficulté,
Les enfants de 3 ont fait leurs tests d’évaluation des acquis.
Les enfants du secondaire ont participé
Les enfants de

6e

a

une election simulée.

année ont eu leurs elections traditionnelles.

Le DVM sera Ia semaine après IHafloween,
Des étudiants participent

a des stages de leadership.

Le 10,11 va y avoir Ia cérémonie du jour du souvenir.
Le 18, ii va y avoir des enfants de Wet 9e qui vont participer
II va y avoir un

<<

slammeur

>

a

Destination Clic.

(un genre de poête) qui va venir visiter ‘école.

Les enseignants qul ne l’ont pas encore fait vont recevoir une formation en premiers soins.
On vase pencher un peu plus sur Ia numératie. Les enfants ne font pas le lien entre ce qu’on apprend en
classe de mathEmatiques et ce qui se passe ailleurs,
Le Touche-à-tout ne fournit plus assez d’étudiants ala maternelle. On voudrait peut-être ouvrir une pré
maternelle. Notre école est une des deux seules écoles dans le Conseil qui n’a pas de pré-maternelle. Nous
pourrions en avoir une des septembre 2016.
Motion que le Conseil écrive une lettre pour demander qu’une prE-maternelle soit installée

a

I’Ecole.

Propose par Gabriel, appuyE par Stéphane. Passé è I’unanimité.
Iy a maintenant 60 élèves au secondaire. Le secondaire augmente d’environ 20 élEves par année.
Nous avons reçu un rapport de Ia directrice rattaché au plan triennal qui sera disponible sur le site web de
I’Ecole.
7.

Rapport de Ia Présidence
a.

Communications du Conseil Scolaire Franco Sud
-

b.

aucune

Ateliers offerts par Ia Fédération des Parents Francophones
Des ateliers pourraient étre tenus ici.
Les parents sont encourages

a s’abonner a l’info-lettre de Ia FPFA.

Silly en a qui veulent aller

Edmonton ou Airdrie pour des ateliers offerts par Ia FPFA, ils devraient

s’identifier
c.

a Ia Présidente.

Prochaine rencontre pour Ia soirée ados vendredi 30 octobre
Cette fois-ci, ce sera une soirée pour tout le monde (Halloween).
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Nous sommes en communication avec a compagnie locale BDI qui installent des terrains de jeux.

d.

Is vont nous fournir des plans, des budgets, etc.
8.

Rapport du Trésorier
Statut des comptes courants et casino

a.

Compte courant : $225.55
Compte casino $19,358.06
Li
9.

Casino Nous avons reçu Ia licence. Il taut encore trouver quelques volontaires pour lundi.

Varia
Un parent a donné $500. L’ACFA a donné un autre $200. Agropur a donné 50 kg de fromage en paquets de
1 kg, chacun emballé sous vide. La premiere collation sante (fromage, bagel, orange) a été servie hier.
Breakfast for Learning a reçu des fonds supplémentaires et va tenter de combler des besoins qui n’ont pas
pu ëtre comblés dans Ia premiere ronde de subventions.

10. Date de Ia prochaine reunion 3 décembre, 18 h 30
11. Levee de l’assemblée, 20 h 20
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25 octobre 2015
Con5eil Scolaire Francosud
Desthiataire: M. Marco Bergeron et tous les Conseillers du Francosud
Re: Demande d’aide pour un portable voué

a une pré-maternelle francophone

Cher M. Bergeron,
De Ia part du Conseil des Parents de l’Ecole La Vérendrye, je tiens tout d’abord a vous remercier pour votre
constante accessibilite en tant que Conseiller. Je vous demanderais aussi, de bien vouloir partager Ia présente
correspondance avec es autres Conseillers du Francosud, afin d’en faire un point a l’ordre du jour de votre
prochaine reunion, prévue le 10 novembre prochain.
Je vous écris aujourd’hui, chers Conseitlers du Francosud, pour vous demander votre appui afin d’obtenir un
portable pour Ia mise en place d’une pré-maternelle dont les parents voudraient bien voir le jour en septembre
2016. Depuis deux années, les écoles d’immersion de Lethbridge se sont dotées de pré-maternelles ce qul a un
impact négatif sur les entrée5
Ia maternelle de Vécole La Vérendrye. Les parents francophones de Ia
communauté de Lethbridge ressentent un besoin pressant d’avoir une pré-maternelle francophone. Les parents
veulent donc mettre ce projet pré-scolaire de I’avant, mais maiheureusement aprés plusleurs consultations a Ce
sujet avec Ia directrice de l’école, Sandrine Coronat; ii est devenu apparent que selon les besoins et l’utilisation
actuelle de l’espace dans l’école La Vérendrye, II ne nous sera pas possible d’avoir accés a Ia salle de classe qul
avait été initialement mise a Ia disposition de Ia communauté pour répondre a ce besoin, car I’espace est
actuellement utilisé par Ia maternelle depuis plusieurs années. Toutes les classes de I’Ecole sont aujourd’hui
occupées.
Puisque Ia mandat d’une classe de pre-maternefle différe complêtement de celui d’une garderie, II devient
primordial pour Ia communauté et l’Ecole La Vérendrye d’avoir une classe prévue a cet effet. En ayant accés a une
classe de pré-maternelle bien encadrée qul répondra aux exigences prévues par les lois prescrites a cet effet et
avec des ressources humaines bien formées pour Ia tàche; Ia preparation, Ia développement at le recrutement de
futurs élèves francophones ne pourra que faire bénéflcier le réseau scolaire francophone de notre region.
N’hésitez pas

a me contacter pour discuter plus en profondeur a ce sujet.

Sincèrement,

Brii Paqu tte-Smith
Présidente du Conseil des Parents de L’Ecole La Vérendrye
Téléphone: 403 328-7116
Courriel: Lethxrx2@telus.net

