Conseil de Parents de l’École la Vérendrye
Rencontre
Mardi le 23 octobre 2018, 18H00

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

Procès-verbal
1. Ouverture de la réunion - 18:03
2. Adoption de l’ordre du jour
a. Proposée Salina, secondée par Jennifer.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 juin 2018
a. Proposée par Salina, secondée par Karine.
4. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2018
a. Proposée par Erin, secondée par Salina.
5. Suivi du procès-verbal de septembre 2018
6. Rapport de la directrice d’ÉLV
a. Résultats des tests de rendement 2017-18
-

plein de documents à partager

-

Seul résultat en “Good” c’était Program of Studies, les autres etait toutes Excellent!

-

On avait des résultats pour les 12e. Super!

-

On va sortir les pourcentages pour Acceptable, Excellence…

-

Nous sommes vraiment fiers des profs et des élèves.

-

Résultats des sondages des parents/des élèves ont été partagés.

-

Groupe de sport pour les filles à Calgary :), le 22 Nov.

b. Expansion du gymnase
i. Marco a dit que l’année passée nous n’étions pas en priorité, maintenant on est en dixième
place pour un gymnase. Si le gouvernement sort un projet d’expansion, nous sommes sur la
“map”.
-

Marco a parlé au maire, tous les 4 ans la ville donne une opportunité pour “fund
matching”

-

Il semblerait que nous pourrons avoir une subvention de la ville pour 2019-2020. Mais il
faut que nous ayons un plan d’architecte et un devis.

-

Il serait important que les parents envoient des lettres
soulignant que le gymnase est trop petit pour les activités offertes à l’école. Marco aimerait
faire venir le maire et les conseillers municipaux pour leur montrer la taille du gymnase.

7. Rapport du Conseiller Scolaire Cliquez ici pour aller sur le site du Conseil Scolaire FrancoSud
a. Points saillants 11 septembre 2018.
b. Karine aimerait savoir pourquoi les coupures ont eu lieu. Marco explique que les coupures étaient
justifiées et le budget sera justifié à la prochaine rencontre au Conseil Scolaire.
8. Rapport de la présidente
a. La fin de semaine du 20 octobre une grande délégation de la communauté est allée à Edmonton
pour l’AGA de l’ACFA. M. Kevin Bergeron, représentant des enseignants du District 24 a proposé
d’inclure les enseignants dans le comité ad hoc, ce qui a été accepté.
b. Le 17 novembre colloque FPFA à Edmonton
c. Il manque toujours des bénévoles pour le casino
9. Varia
a. Samedi 27 octobre de 10 à midi - décoration de biscuits d’Halloween pour les 6 à 12
10. Date de la prochaine réunion
a. Jeudi 22 novembre 2018 à 18h00
11. Levée de l’assemblée
a. 19h28 proposée par Salina, secondée par Erin.
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