Conseil de Parents de l’École la Vérendrye
Rencontre
Mardi le 26 février 2019, 18H00
Présences: Salina Ulrickson, Pascale Jakobsson, Sandrine Coronat, Marcia McEwen, Marco Bergeron, Gabriel
Asselin, Jen MacDonald, Erin Reid, kelly Dinsmore, Gregory Rabus, Valérie Grenier
Absences:

Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion 18:25
2. Adoption de l’ordre du jour, adoptée par Salina, secondée par Marcia
3. Adoption du procès-verbal du 24 janvier 2019, adoptée par Erin, secondée par Salina
4. Suivi du procès-verbal de janvier 2019
a. Neighbors day - plus dans l'après midi
i. M. Kevin veut faire L’harmonie ou les petits qui chantent (stage)
ii. Château gonflable
iii. Offrir au parents de l'école de faire un marché dehors
iv. Repas au jardin
v. CinéMagine; projection d’un film Asterix et Obelix, attendre la nuit (20:00)
vi. La Cité des Prairies - popcorn gratuit ou des livres gratuits pour les personnes….
vii. Kelly va s'occuper d’un sous comité pour le neighbor’s day.
5. Rapport de la directrice d’ÉLV
a. Demande d’intentions pour l’année prochaine - les 8ième, 9ième, 10ième reste ici :), ca va
vraiment bien.
b. Les élèves du secondaire participent à Team up Science (10-12ième). UofA, participent comme des
vrais scientifiques! Expérience significative pour les secondaires.
c. Journée de chandail rose mercredi le 27 février contre l’intimidation.
d.

Vendredi le 1er mars 17:30 levée du drapeau, 18:00 l’histoire de la francophonie à Lethbridge.

e. 28 février - portes ouvertes pour la maternelle et pré-maternelle.
f.

13 mars - détermination du nombre de professeur, dont on aura besoin pour l'année prochaine.

g. 13 mars - expo-science, on a besoin de parents pour évaluer.
h. Canada Winter Games à Red Deer; 2 élèves ont reçu des médailles, course et Judo.
i.

Reading Week - les enseignants étaient ici mardi et mercredi, parlé beaucoup de l'anxiété chez les
enfants. Si on peut les identifier plus tôt, c’est vraiment important. SWATCA - très heureux d'être
là… Les sessions étaient super. Ils nous ont accueilli et même parlé en français :)

j.

ONIVA, le dimanche 5 mai à 11:00 sur site web…

k. Valérie - fait un super plan de communication.
l.

Contact pour la promotion de nos évènements: William Slenders, Executive Director
Lethbridge Destination Management Organization
(Office) 403-394-0323
-Promotion of Student Conferences and Skills/ Workshops
-Promotion of Sports Tournaments
-Promotion of events that have a shareable perspective (the event cannot be limited to members
only)

6. Rapport du Conseiller Scolaire Cliquez ici pour aller sur le site du Conseil Scolaire FrancoSud
a. Réunions des conseillers
b. 9 avril-École La Vérendrye 17 h 15, Société, 19 h 00, Conseil
i. On va parler du gymnase, le plan capital est en progrès, nous sommes priorité 7
maintenant. Fait un estimé pour présenter à la ville, pas assez grand pour les secondaires.
Demande faite au Maire Spearman de venir présenter à notre conseil et pour venir ici pour
voir le gymnase.
ii. 7 avril, Karine et Sandrine doivent présenter aux conseillers de FrancoSud. Marco veut
avoir des chiffres, parler à propos du budget et parler du partnership entre la direction et le
conseil des parents. Inviter tous les parents pour la présentation à 19:00.
iii. Contrat du directeur général en revue. Résultats le 2 avril.
iv. Nouvelle trésorière.
v. Les partenariats sont importants avec les autres institutions de Lethbridge.
vi. Les écoles d’immersion vont aussi essayer de souligner l’importance d’un autre langue alors un plan de communication arrive en bon temps. On doit garder nos profs.
vii. Marco était à SWATCA et c'était bien reçu.
viii. Marco retourne au symposium rurale à Edmonton avec les Ministres.
ix. Retraite des Conseillers - comment on peut prendre nos décisions par priorité… des
outils/clés - on doit plus évaluer.
x. Expo Science, le 24 Mars - c’est une très bonne opportunité pour la publicité, il faut essayer
d’y aller.
c. Rapport de la présidente
a. Coulee Climbing (Kelly)

7. Varia
a. Activités de la Médiathèque
i. 2 mars pour les enfants, Sun Catchers
ii. 16 mars - projet de St-Patrick
iii. 30 mars - les cartes de Pâques
iv. 7 mars - café croissant 15:30-17:00, après ça c’est la AGA pour la Médiathèque.
v. Atelier de poterie - plus structuré, vendredi après-midi. (wind chimes)
b. Liste de distribution pour les parents de l'école
i. Est-ce qu’il y a une façon de recevoir les communications du Conseil.
ii. Créer une liste d’envoi pour l’épluchette de blé d’inde.
iii. Avoir une table pendant chaque événement - avec une liste d’envoi Savez vous qu’on a un
conseil des parents?
iv. Est ce que le Conseil peut communiquer avec les parents en anglais? On peut faire la
réunion en anglais.
c. Stationnement des autobus - stationner sur 7th Ave… beaucoup plus de traffic.
d. Calendrier Scolaire 2019-2020 va être envoyer sous peu.
8. Date de la prochaine réunion
a. 19 mars 2019 - 18:00
9. Levée de l’assemblée - 19:55, proposée par Sandrine , secondée par Erin.
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