
Conseil de Parents de l’École la Vérendrye 

 

Rencontre 

Jeudi le 24 janvier 2019, 18H00 

 

Présence; Kelly Dinsmore, Gabriel Asselin, Jennifer MacDonald, Sandrine Coronat, Pascale Jakobsson, Salina 

Ulrickson, Valérie Grenier, Mylène Orr, Marcia McEwan, Gregory Rabus 

 

Absences; Karine Daigle, Erin Reid 

 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la réunion: 18H06 

2. Adoption de l’ordre du jour 

a. Approuvée par Gabriel Asselin, secondée par Kelly Dinsmore. 

3. Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2018 

a. Approuvée par Kelly, secondée par Jennifer.  

4. Suivi du procès-verbal de novembre 2018.  

5. Question d'un parent;  

Quel était le but du visionnement d’émissions de télévision que les enfants ont fait ce matin (maternelle à 

3ième). 

- Des jeunes Premières Nations qui font des films - c'était Alberta Education qui dit que l'on doit 

ajouter plus de choses dans notre curriculum à ce sujet. Ce n’est pas un “focus group” pour les 

enfants. 

- Les enseignants doivent peut-être expliquer le but des émissions.  

6. Rapport de la directrice d’ÉLV  

a. Calendrier - on n’a pas eu grand choix, les dates ont été imposées par le FrancoSud.  

- on essaie de faire beaucoup de journées  avec Calgary pour travailler sur le nouveau 

curriculum.  

b. Affaires courantes 

- Repris les jeux de basketball (4-6ième) avec les autres écoles. Peut-être les enfants peuvent 

jouer pour plus longtemps 

- Les grands font leurs examens maintenant, ils font du ski le 31 Janvier à Castle (6ième à 

12ième) 

- Cinémagine propose des films gratuits demain soir au Movie Mill 

 

https://docs.google.com/document/d/1MsjTBGMz2FIfCuxtzJGx7asOkgNK5xMSz2OaSXEE3xI/edit#


 

- 4 février, programme “gratuit” pour les 8ième et 9ième, 

Destination CLIC, peuvent choisir de quelques places dans l’est. Pendant 3 semaines les 

enfants peuvent participer. 2 - 3 élèves le font chaque année. Pendant l'été.  

- 6 fév - 10-12 (10ième à 12ième) sortent avec Pascale au Soup Kitchen. 

- 8 fév fait un stage de leadership, proche de Calgary et Edmonton 

- 13 fév - Radio Canada - ONIVA (5ième et 6ième année participent). Peut-être la 

Médiathèque pourrait aider à s’occuper de cela.  

- Médiathèque; Salina, radio étudiante 

- Valérie suggère un autre programme de Radio Canada - elle va le trouver pour Sandrine - 

Notre Rhythme.https: 

ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/4777/noterythme-musique/contenu/tout 

- CBC Music class - un projet pour M. Kevin? Pour une autre année. 

- Grand changement au curriculum pour maternelle à 4ième année, beaucoup de formations 

pour les enseignants à venir . 

- Accountability pillars - survey from Alberta Education to evaluate the school.  

- Budget final pour 2017/2018, ca va bien $45,000 dans le budget.  

- Ajouter plus d’activités culturelles pour les enfants.  

- Sandrine propose faire quelque chose pour Neighbors Day le 15 juin, un potluck ou un 

concert à l'école pour participer au quartier. Kelly va essayer de contacter Upper Vic Assoc. 

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

a. Réunions des conseillers 

b. Points saillants 8 janvier 2019 

8. Rapport de la présidente 

a. Changement de journée pour les prochaines réunions. Karine et Erin ont des changements 

d’horaires. Le mardi fonctionne mieux pour Erin mais si besoin le mercredi aussi. Karine peut le 

mardi et mercredi. (mardi le 26 fév)... est ce que l’on peut changer le calendrier (les rappels) 

b. Varia - les activités de promotion pour les inscriptions pour l'école - Portes Ouvertes - est ce qu’on 

peut faire plus? CTV, Shaw, Radio? Aquaponics?  

c. Activités de la Médiathèque - Les cartes de St. Valentin - Fév 8.  

d. Le 7 mars, AGA de la Médiathèque (Café Croissant) 

e. Levée de fonds - le café Cuppers et chocolat de Purdy’s  

9. Date de la prochaine réunion  

a. Mardi le 26 Février 2019 

http://francosud.ca/fr/conseil/conseillers-scolaires
https://francosud.ca/conseil/reunions-du-conseil
https://drive.google.com/file/d/1TEXKyCNy9ak-IpFD0nbnIjnJ4nj7VNDW/view?usp=drivesdk


 

10. Levée de l’assemblée - 19H01 

 

 

Karine Daigle Kelly Dinsmore 
 _____________________________________     _____________________________________  

Karine Daigle, vice-présidente             Kelly Dinsmore, secrétaire 

 

26-02-2019 26-02-2019 

_____________________________________      _____________________________________  

Date                                                                                                          Date 

 


