
Conseil de Parents de l’École la Vérendrye 

 

Rencontre 

Mardi le 19 mars 2019, 18H00 

 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la réunion; 18:05 

2. Adoption de l’ordre du jour - adoptée par Salina, secondée par Marcia 

3. Adoption du procès-verbal du 26 février 2019 -adoptée par Jen, secondée par Marcia. 

4. Suivi du procès-verbal de février 2019 - aucun 

5. Rapport de la directrice d’ÉLV 

a. Plus de cours de sciences au secondaire, augmentation des affectations. Sandrine fait les plans avec 

chaques élèves, sur mesure. 

b. Formation avec Mme Pascale pour le secondaire, partenariat avec les autres écoles.  

c. Les élèves font plein de choses - journée chandail rose, vert, journée internationale de la 

Francophonie. 

d. Vendredi 22 mars à Calgary pour les enseignants.  

e. Vendredi/Samedi Science Fair à l’Université de Lethbridge- on envoie plusieurs d'élèves. 

f. Parlement Jeunesse (10ème année), à Edmonton, 6 élèves participent. 

g. Concours Juno Beach, Felix a été choisi. 

h. Annika et Maxime ont reçu des bourses pour un concours pour la Francophonie à l’avenir 

(10ème-12ème). Avec les choix illimités comment pouvez vous améliorer la vie des élèves du 

secondaire.  

i. Jordan est allé à Jasper - Fédération Jeunesse…. leadership. 

j. Keira s’est qualifié pour la régionale for la dictée PGL, elle était troisième en Alberta (15 écoles en 

Alberta). 

k. Neighbors Day Meeting: ils sont très content que l'école puisse participer. Publicité sur Mayor 

Magrath. Ils aimeraient avoir un endroit pour les gens pour vendre du café (Salina). 

Le prochaine rencontre est le 25 avril. 

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 - 2 ne seront pas là, 1 par téléphone. 

Alors, peut être que le maire pourrait venir? Pour faire une demande pour le gymnase. 

 

https://docs.google.com/document/d/1fZUZwT3TViLOYqMzv3khDTBwLsK_EotFkGpaheWGJkg/edit?usp=sharing
http://francosud.ca/fr/conseil/conseillers-scolaires
https://francosud.ca/conseil/reunions-du-conseil


 

c. Procéder avec l'évaluation le 2 avril, le 16 avril ils décident s’ils signent de 

nouveau un contrat avec le directeur général. 

d. Recommandation pour le gymnase d'être loué par la ville. Parle des partenariats 

e. Marco a vu tous les plans del’architecte. Le gymnase est de longueur normal, mais on peut ajouter 

d’autres Hbeams pour l’agrandir. FrancoSud doit remettre une demande officielle à la Ville de 

Lethbridge. 

f. Plan capital a été approuvé… ELV est numéro 7, les plans sont prêts. 

7. Rapport de la présidente 

a. Alberta Schools Council Association - est ce que nous faisons parti de cela? Demande aux parents 

du conseil pour faire un vote pour planifier leur AGM (26-28 Avril, À Edmonton)… Ils font parti de 

L’Acte Scolaire (2008). 

b. Un parent demande si c’est possible d’avoir des cours de musique individuel ou de groupe en 

parascolaire l’an prochain… Salina va donner le nom d’un musicien à Sandrine. 

8. Varia 

a. Activités de la Médiathèque 

b. Ajoute les soirées Ados (Karine va ajouter le lien) 

c. Contact d’urgence parascolaire - Gabriel parle avec Jacinthe et Sandrine. Dans le cartable qui est 

disponible pour les bénévoles, il doit y avoir tous les contacts. Sandrine travaille sur un plan.  

d. En santé, les élèves utilisent “My blueprint” en 7ième, c’est quoi leurs forces, les choses qu’ils 

aiment… 

e. La nouvelle psychologue - est ce qu’elle peut faire des activités de groupe sur l’anxiété pour les plus 

bas niveau? Le projet appartenance s’occupe de ce genre de demande.  

9. Date de la prochaine réunion  

a. 7 mai, 2019 18h00 

10. Levée de l’assemblée: 19:20 

 

 

Karine Daigle Kelly Dinsmore 
 _____________________________________     _____________________________________  

Karine Daigle, vice-présidente             Kelly Dinsmore, secrétaire 

 

07-05-2019 07-05-2019 

_____________________________________      _____________________________________  

Date                                                                                                          Date 

https://www.facebook.com/mediathequelethbridge/
http://www.acfa.ab.ca/lethbridge/?url=evenements

