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Reunion du Conseil des Parents de l’Ecole La Vêrendrye

Jeudi le 24 septembre 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, Selina
Ulrickson, Annette Lachman

1. Ouverture de Ia reunion : 18 h 40

2. Adoption de l’ordre du jour

Propose par Stephane, appuyé par Marc

3. Mots de bienvenue
a. Bienvenue de Ia présidente
b. Bienvenue de Ia directrice

4. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2015

Propose par Stéphane, appuyé par Marc

5. Remerciements a Sophie Goisteyn pour les services rendus

6. Election du conseil des parents

Pascale est présidente d’élection.

Présidence Brigitte, par acclamation

Secrétaire Marc, par acclamation

Trésorier Stéphane, par acclamation

Vice-présidence Gabriel, par acclamation

Directeurs Annette Lachman et Selina Ulrickson, élues in absentia

Nous laissons ouverte Ia possibilité d’élire des directeurs additionnels.

7. Affaires relevant du procès-verbal de Ia dernière reunion

Le jardin hydroponique mentionné dans le PV du 9 juin a été installé.

8. Rapport du Conseiller Scolaire

M Louis Arsenault est devenu président du conseil. Marco est maintenant vice-président.

A tous les deux mois, le conseil va, encore cette année, se réunir dans une des écoles du conseil.

Pour Lethbridge, notre conseiller continue a travailler pour faire agrandir le gymnase. On commence a
parler a Ia ville a propos de ce projet. II faudra un <c joint use agreement n.

Pour les questions administratives au niveau de l’école, il faut contacter Ia direction. Pour des questions de

politique, ou au cas de doute, on contacte le conseiller.
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9. Rapport de Ia directrice d’ELV

C’est bien que nous sommes sur Ia liste d’infrastructure pour le gymnase, mais ii faut aussi penser au

secondaire, gui aura bientôt besoin de nouveaux locaux.

La yule a fait beaucoup de travail dans Ia cour terrains, arrosage.

La directrice nous a peint un portrait historique de ‘école.

Le projet AVAN se poursuit. On va travailler sur le leadership pour les élèves avec les autres écoles du

conseil.

Les enfants de Ia 8e a Ia iDe vont recommencer leurs échanges avec l’Académie Antoine Manseau de

Joliette. C’est économique ($550 par élève).

Le conseil offre Ia possibilité d’envoyer des étudiants de a W/9 a Powell River (a peu prés $1300 par

étudiant) pour des activités reliées au leadership.

Ily a Ia possibilité aussi d’envoyer des étudiants de Ia 10€ a Ia 12 WaIler au Nicaragua pour faire du travail

bénévole.

Le 30 septembre, c’est Ia course Terry Fox au parc Henderson.

Les étudiants de Ia 7e a Ia 9e vont aller a Waterton pour étudier Ia faune et Ia flore avec le centre Helen

Schuler.

Les étudiants participeront encore a l’expo-sciences et aux voix de Ia poésie, entre autres activités qui leur

seront proposées.

Les cours d’espagnol et de mandarin continueront aussi cette année.

On va essayer de monter des équipes de volleyball en 5, 5 et 7e années.

Du coté écologie, ii y a le jardin, le recyclage.

Le bénévolat sera fortement encourage, comme dans le passé.

Le projet appartenance continue pour aider les enfants a régler les conflits.

On a recommence le service de repas chauds.

Pascale : Il y a des enfants qui n’ont pas une nutrition adequate pour venir a l’ecole. La demande faite l’an

dernier a Breakfast Canada a été rejetée parce qu’il n’y a pas assez d’enfants défavorises a l’école. Une

lettre a été écrite aux membres de Ia communauté, distribuée par l’entremise des enseignants a des

entreprises auxquelles les enseignants font affaire pour leur demander de faire des dons. La Iettre est

calquee sur un effort precedent de Rebecca Trinh. lest possible d’obtenir des reçus pour fin d’impôt.

L’ACFA a fait un don de $200, ce qui permettra de commencer. L’objectif est d’offrir un déjeuner ou une

collation une fois par mois, ou plus souvent si possible.
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10. Rapport de Ia Présidence

a. Ateliers offerts par Ia Federation des Parents Francophones/Colioque 20-21 nov

Les dépenses de voyage et d’hébergement sont couvertes par Ia FPFA pour ies parents intéressés.

b. Les Soirees Ados reprennent des le 25 septembre

Pour ies 7e 12e années. Ouvert A tous les enfants qui parlent français, qu’ils soient étudiants id OU

non. Les enfants eux-mêmes font le gros de l’organisation.

c. Queis sont les 2 ou 3 grands dossiers sur lesquels le Conseil des Parents veut travailler cette année?

Brigitte propose que le parc soit un de nos gros projets.

Parenthese de Ia directrice Une étudiante de Wa propose un projet oü des etudiants du

secondaire vont organiser des jeux pour les plu5 petits Ala recreation du midi. liv a des jeux

simples qu’on peut ajouter simplement en peinturant des terrains sur I’asphalte.

Motion que le parc soit Ia premiere priorité du conseil, propose par Gabriel, appuye par Salina,

vote a I’unanimite

Sous-comité Stephane, Gabriel, Sauna, Brigitte, a rapporter leurs recommandations au conseil

des parents avant Noel

11. Rapport du Trésorier

a. Liste des benevoles pour le casino du 15 et 16 novembre 2015

Stéphane a rencontre notre conseiller pour le casino.

b. Statut des comptes courants et casino

Compte courant $226.55

Compte casino $19,358.06

c. Demande de subvention pour le terrain de jeux

d. Budget pour ie transport

On a depense le $7000 alloue I’an dernier.

Motion qu’on budgète $7000 pour le transport, propose par Stéphane, appuye par Annette, vote a

i’unanimite

12. Varia

13. Date des prochaines reunions 22 octobre, 3 décembre, 18 h 30

14. Levee de I’assemblee, 20 h 15

Nom du redacteur du procès-verbal et signatures officielles
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Rédigé par: Marc_Roussel

Signature

____________________________________________

Présidence : Brigitte Paquette-Smith

Signature

_________________________________________

Date de a signature : ttb JZ1’) ,(i’uI


