
Conseil de Parents de l’École la Vérendrye 

 

Rencontre 

Jeudi le 27 septembre 2018, 18H00 

 

Présent: Erin Reid, Kelly Dinsmore, Jennifer McDonald, Karine Daigle, Sandrine Coronat, Pascale 
Jakobsson, Salina Ulrickson 
Absent: Marcia McEwen 
 
 
 
 
 

1. Ouverture de la réunion. 

a. 18h13 

2. Adoption de l’ordre du jour 

a. Proposée par Jennifer, secondée par Erin. 

3. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2018  

a. Proposée par Jennifer, secondée par Karine. 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 juin 2018  

a. Remis à la prochaine réunion. 

5. Suivi des procès-verbaux de juin 2018 

a. Lettre au ministre de l’éducation, un gros merci aux parents pour leur bon travail.  

b. La coupure de 0.3 n’a pas été instaurée, donc pas vraiment de conséquences pour les enfants.  

c. Pergola est livrée mais pas installée. 

6. Élection des membres du conseil exécutif 

a. Pascale Jakobsson sera la présidente d’élection: 

b. Présidence: Karine Daigle se présente; élue à l’unanimité. 

c. Vice-Présidence: Salina Ulrickson se présente: élue  à l’unanimité. 

d. Secrétaire: Kelly Dinsmore se présente: élue à l’unanimité. 

e. Clôture des élections 

7. Choix des dates de réunion pour l’année 2018-2019 

a. 18 octobre 2018 18h00 

b. 22 novembre 2018 18h00 

c. 13 décembre 2018 18h00 

d. 24 janvier 2019 18h00 

e. 28 février 2018 18h00 

 

https://docs.google.com/document/d/1OvgDklF_U9uQN4imtBWIH6b9ydGe0Pny0kgwk45GC28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yrFzZPkUFwQFIyC0FWFhfZWjYXS0bBBpRJ9k-Bkpsr8/edit


 

f. 21 mars 2018 18h00 

g. 9 mai 2019 18h00 

h. 6 juin 2019 17h30 

8. Rapport de la directrice d’ÉLV  

a. Présentation du projet Energy Revealed Program. Le projet est proposé par Kelly appuyé par Erin. 

Adopté à l’unanimité. 

b. Bon début d’année pour ELV. 

c. Dépistage pour les élèves de la maternelle. 

d. Pompiers pratique de feu. moins de 3 minutes pour évacuer l’école, très bon temps. 

e. 28 septembre journée t-shirt orange. 

f. 10 octobre journée mairie pour les 6ième. 

g. 11 octobre RAJE à Red Deer. 

h. 11 octobre 5ième à Waterton. 

i. 2ième do bugs need drugs avec AHS. 

j. 10ième stage leadership, 3 sessions de camp dans la nature. Législature à la fin de l’année. 

k. 24 octobre Madame Pacifique 

l. 17 octobre CinéMagine au Movie Mills  

m. 15-21 octobre semaine contre la faim, une cuisinière va venir pour apprendre aux enfants 

comment maximiser la nourriture.Il y aura un repas spaghetti; les fonds retenus seront donné au 

Lethbridge food bank. Environs 60 élèves participent au repas chaud chaque jour. 

n. 25 octobre présentation par Madame Sandrine à Red Deer dans le cadre de la reconception du 

secondaire. Approche collaborative pour le succès des élèves. 

o. Professeurs vont à la correction des pré-test partout en province. 

p. Nouveau Gymnase. Le gymnase est maintenant trop petit pour la population de l’École La 

Vérendrye. Priorité #1. Invité notre conseiller scolaire pour la prochaine réunion. 

 

9. Rapport du Conseiller Scolaire  Cliquez ici pour aller sur le site du Conseil Scolaire FrancoSud  

a. Points saillants 28 août 2018 

10. Rapport du président 

a. Mesures en cas de blessures mineures? 

11. Varia 

 

 

http://francosud.ca/fr/conseil/conseillers-scolaires
https://drive.google.com/drive/folders/1cNCbW52HWk0hcrfWA4kKRWvS0wpjTqTR
https://www.francosud.ca/images/315-Sante_securite_eleves.pdf


 

12. Date de la prochaine réunion 

a. 18 octobre 2018 18h00 

13. Levée de l’assemblée 

a. 19h42 , proposée par Jennifer, secondée par Kelly. 

 

 

 

Karine Daigle Kelly Dinsmore 
 _____________________________________     _____________________________________  

Karine Daigle, vice-présidente             Kelly Dinsmore, secrétaire 

 

23-10-2018 23-10-2018 

_____________________________________      _____________________________________  

Date                                                                                                          Date 

 


