Réunion du Conseil des Parents de l’École La Vérendrye
Jeudi le 29 septembre 2016, 18H30
Procès verbal

Présents : Sandrine Coronat (Directrice), Brigitte Paquette-Smith, Stéphane Simard, Pascale Jakobsson,
Annette Lachman, Marcia McEwen, Salina Ulrickson, Gabriel Asselin, Karine Daigle, Sylvie Lebon, Saurya
Das, Brigitte Renaud.
Absences : Marco Bergeron (Conseiller FrancoSud), Marc Roussel
1. Ouverture de la réunion : 18 h 42
2. Mots de bienvenue
a. Bienvenue de la présidence : Ronde de présentation.
b. Bienvenue de la directrice :
Marco Bergeron s’excuse de son absence. Remerciement pour l’implication des gens en présence.
Aux nouvelles : la pré maternelle est à ses débuts. L’école compte cette année 226 élèves, incluant
74 au niveau secondaire (contre 50 l’an dernier)
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Gabriel, appuyé par Annette
4. Adoption du procès-verbal du 12 mai 2016
Proposé par Stéphane, appuyé par Annette
5. Remerciements à Stéphane Simard pour ses maintes années de participation au sein du Conseil et en
particulier pour les dernières années en tant que trésorier.
6. Élections du conseil des parents d’ÉLV. (avec Pascale Jackobson comme présidente d’élections)
a. Ouverture de l’élection par Pascale
b. Présidence :
Gabriel est mis en nomination par Stéphane, appuyé par Annette. Gabriel Asselin est élu à
l’unanimité.
c. Vice-présidence :
Brigitte Renaud est mise en nomination par Brigitte Paquette-Smith, appuyée par Karine. Brigitte
Renaud est élue à l’unanimité.
d. Trésorier :
Karine est mise en nomination par Brigitte Paquette-Smith, appuyée par Stéphane Simard. Karine
Daigle est élue à l’unanimité.
e. Secrétaire :

Salina est mise en nomination par Stéphane, appuyé par Brigitte Paquette-Smith. Salina Ulrickson
est élue à l’unanimité
f.

Directeurs :
Se présentent et sont élus comme directeurs : Brigitte Paquette-Smith, Marcia McEwen, Sylvie
Lebon, Annette Lachman, Saurya Das.

g. Fermeture de l’élection
7. Affaires relevant du procès-verbal de la dernière réunion

a. Comité d’expansion du terrain de jeu. La demande de financement par la ville n’a pas été retenue.
Les demandes étaient nombreuses et plusieurs groupes veulent mettre à jour leur parc
communautaire. Pour le prochain comité à ce sujet, le contact à la ville devrait être Lori Haraem.
8. Rapport du conseiller scolaire

a. Marco Bergeron est absent.
9. Rapport de la directrice d’ÉLV
a. Personnel : Pas de nouveaux enseignants à l’école. Du côté du personnel non-enseignant, l’école
bénéficie des services d’un agent de liaison communautaire (Stéphane Rondeau) via un programme
de l’ACFA. Celui-ci peut entre-autre accompagner les étudiants lors de déplacement de façons à
libérer les enseignants. L’école a aussi un moniteur de langue (Gaël ?), en provenance du Québec.
Celui-ci aide à la francisation des élèves en plus de contribuer à d’autres activités, comme les sports
et le théâtre.
b. Activités :
i. En collaboration avec ASAA, l’école a maintenant un club de cross-country.
ii. Mike Pirot va mettre sur pied des équipes de basketball pour les 4-6 ainsi que les 7-9.
iii. Si Lin est la nouvelle professeure de mandarin. Les cours commencent en octobre et
s’adresse aux élèves de la 3ieme année en montant.
iv. En collaboration avec l’ACFA et le support de Brigitte P-S, les soirées Ado continuent.
v. L’école continue d’introduire des FCT pour les élèves du secondaire. Au menu : menuiserie,
coiffure, théâtre, cuisine, design, 3D, sports, allemand, mandarin et espagnol.
vi. Les clubs du midi prolifèrent : robotique, lecture, crochet, arts plastiques, sports, photos.
c. Programmes :
L’école s’implique au sein des mises à jour des programmes avec le ministère afin de rester en
amont des développements. Dans le cadre de la reconception du secondaire, permettant de

restructurer les horaires, la directrice suit des formations afin de respecter les modèles prescrits.
Mme Julie participe aussi à des groupes de travail avec le ministère.
d. Autre activités :
i. L’épluchette de blé-d’inde a attirée près de 200 personnes.
ii. Geneviève Desprès est venue à l’école.
iii. L’ÉLV a participé à la course Terry Fox.
iv. Les 5ièmes années sont allés à Waterton pour 3 jours et les 7 et 8ième y sont aussi allés pour
une journée dans le cadre du natural leaders project.
v. Les élèves de la pré maternelle jusqu’à la 1ière année sont allés au Cornmaze
vi. Cinémagine présentent un film au Movie Mill le 13 novembre.
vii. La participation au projet appartenance continu, deux fois par mois.
viii. L’école reçoit des services de Alberta Health ainsi que du réseau d’adaptation scolaire.
ix. L’école reçoit aussi des visites du service de pompier ainsi que de la police de Lethbridge.
x. Il y a un souper spaghetti de l’ACFA le 30 septembre.
xi. La SCFL à besoin de membre pour son conseil, y compris pour assumer la présidence. Leur
AGA est le 30 septembre.
e. Brigitte P.S. demande si le moniteur de langue pourrait aider à rendre l’option théâtre plus
accessible. Réponse : oui, c’est possible.
10. Rapport de la présidence
a. Communications du Conseil Scolaire Franco Sud
b. Ateliers offerts par la Fédération des Parents Francophones/ Colloque 19 nov/ Permission de
communiquer avec les membres du Conseil des Parents

cliquez ici pour voir la liste des ateliers

c. Les Soirées Ados du 16 septembre (25 jeunes)/ concours de courts-métrages/ soirée Halloween
d. Projet d’expansion du terrain de jeux (suivi à faire sur les demandes de subventions)
Un sous-comité devra prendre en charge le suivi. Ceci devrait être à l’ordre du jour de la prochaine
réunion. Il est probable que nous devrions trouver des commanditaires corporatifs pour aider à
l’accumulation des fonds plutôt que de se fier uniquement au fonds du casino. Aussi, certaines
améliorations seraient possibles à court terme.
11. Rapport du Trésorier
a. Statut des comptes courants et casino
Compte courant : $218.55
Compte casino : $44,996.73

b. Il est nécessaire d’approuver à nouveau l’allocation de 7000$ pour les frais de transport. Proposé
par Stéphane, appuyé par Salina. Vote unanime en faveur de la proposition.
12. Varia
a. Brigitte Renaud souligne un problème avec les trajets d’autobus. À cause des points de rencontre,
certains enfants doivent marcher trop loin, sur des trajets dangereux. Les membres en présence lui
suggère de contacter Marco Bergeron à ce sujet en de faire un suivi.
b. Brigitte Renaud suggère que l’école devrait inviter les services de quelqu’un pour parler d’hygiène
dentaire. La directrice suggère que ceci serait possible.
c. Autre préoccupations : l’accessibilité de l’école pour les personnes à mobilité réduite ainsi que les
questions de santé mentale. La directrice que l’accessibilité, bien qu’existante, demeure difficile
pour certaines personnes. Les questions de santé mentale sont discutées dans le cadre du projet
appartenance.
d. Terry Fox : Brigitte Renaud mentionne qu’on ne devrait pas insister pour que les jeunes enfants
face du porte à porte pour des levées de fonds. La directrice est d’accord et clarifie que l’école ne
propose pas d’initiatives exigeants que les enfants fasse des levées de fonds.
13. La date de la prochaine rencontre est fixée pour le 27 octobre 2016.
14. Levée de l’assemblée, 20 h 20, proposée par Brigitte P.S. et secondée par Gabriel.

_____________________________________
Gabriel Asselin, président

_____________________________________
Salina Ulrickson, secrétaire
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