Conseil de Parents de l’École la Vérendrye
Rencontre
Mardi le 22 novembre 2018, 18H30

Erin Reid, Kelly Dinsmore, Jennifer McDonald, Karine Daigle, Sandrine Coronat, Pascale Jakobsson, Salina
Ulrickson,

1. Ouverture de la réunion 18:31
2. Adoption de l’ordre du jour
a. Proposée par Valérie, secondée par Salina.
3. Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2018
a. Proposée par Jen, secondée par Erin
4. Suivi du procès-verbal d’octobre 2018,
5. Rapport de la directrice d’ÉLV
a. Prix Manon Bouthillier remis à Karine Daigle, Félicitations.
b. 9 élèves sont allés à Calgary pour faire un concours Entrepreneurial, ils ont reçu du financement
pour les projets. C'était comme Dragons Den (CDEA). C’est le même organisme qui aide les petites
entreprises. Peut-être des journées entrepreneuriales seraient bien à l’école - les enfants paient les
frais mais gardent les revenus. Petite Journée des Entrepreneurs Francophone de Lethbridge.
c. Les filles font des sports à Calgary.
d. Le 5 déc. - 24hrs en francais (PIA) au Bible Camp, les élèves ont adoré l'expérience l'année passée.
Beaucoup de jeux et les jeunes choisissent leurs activités.
e. Déc 12 - Spectacle de Noël Mme Diva - Matinée (Merci à l’ACFA).
f.

On essaie de séparer les concerts de Noël (seulement mat a 6ème).

g. Les enseignants travailent à Edmonton pour corriger les examens provinciaux.
h. Le jour du souvenir - Sandrine voulait que l'école soit fermée. On n’a pas de Collective Agreement
depuis 3 ans. 30% des élèves étaitent absens cette journée. Il y a eu un incident avec un autobus
cette journée, mais la compagnie n'était pas ouverte. Le but est d'honorer les anciens combattants.
i.

On avait une visite avec le directeur du FrancoSud, Sandrine a montré le gymnase. On peut
commencer à faire un demande auprès de City of Lethbridge.

j.

Les enfants manquent leur dîner parce que certains cours ne respectent pas l’horaire (musique et
art).

6. Rapport du Conseiller Scolaire Cliquez ici pour aller sur le site du Conseil Scolaire FrancoSud
a. Points saillants 9 octobre 2018
b. Ils filment toutes les réunions si ça vous intéresse! La prochaine réunion parlera du budget.
7. Rapport de la présidente
a. Colloque de la FPFA, c'était une formule différente. Coach de vie a parlé de famille, école, enfants et
comment trouver l'équilibre. C'était super intéressant!
b. 2 Webinaer le 27 Nov, Alberta School Councils - K-4 Curriculum Implementation Plan. M. Kevin and
Mme. Paule sont aussi impliqués. Le lien a été envoyé à tous les membres du conseil.
8. Varia
a. Activités de la Médiathèque: plein d'activités, demande pour les talents pour les ateliers.
b. Agnes Davidson - ils ont fait une vente de livres en français.
c. Ils vendent aussi Mabel’s Labels ou Colibri (reusable cloth snack bags)- facile et bon retour.
d. Calendrier global avec les sollicitations pour l'école (c’est trop de choses).
9. Date de la prochaine réunion
e. Jeudi 24 janvier 2019 18H00
9. Levée de l’assemblée
a. 19H32 proposée par Valérie, secondée par Salina.
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