
Conseil de Parents de l’École la Vérendrye 

Rencontre 

Mardi le 7 mai 2019, 18H00 

Présence: Salina Ulrickson, Sandrine Coronat, Ève-Marie St-Onge, Marco Bergeron, Karine Daigle, Gregory Rabus, 

Jennifer MacDonald , Gabriel Asselin,Erin Reid, Kelly Dinsmore 

Invitée: Beth Gerwin 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de la réunion: 16:05 

2. Adoption de l’ordre du jour - Proposée par Jenn, secondée par Gregory  

3. Adoption du procès-verbal du 19 mars 2019, proposée par Salina, secondée par Kelly 

4. Suivi du procès-verbal de mars 2019 - Réunion du 9 avril a été annulée…  

5. Expo-science, invitée, Beth Gerwin 

a. Intégrer l’expo-science un peu plus dans le curriculum.  

b. La difficulté - malheureusement le format est très inéquitable (cela dépend en grande part des 

parents).  

c. Une occasion ratée selon le parent - ils pourraient apprendre pleins de choses, mais on manque des 

opportunités à les présenter (Hypothèse, Data) Par exemple - bien formuler une hypothèse (4ème 

année?), comment on fait les graphiques? Est ce qu’il y a des choses qu’on peut faire dans la salle 

de classe? Le niveau de l’expo-science est beaucoup plus haut que dans la classe. 

- utilise les critères pour les juges - façon de savoir les attentes de l’expo pour donner une 

idée 

- Carnet de projets  

- Atelier pour les petits - parents qui viennent expliquer une partie (Hypothèse?)  

- pas 100% à la maison?  

- Position de Sandrine - comme parent c'est difficile mais ça oblige les enfants à aller plus 

loin (présentent à l'école, présentent à l’université). Au contraire, elle trouve cela équitable 

car les professeurs aident ceux qui n’ont pas d’aide à la maison et tous peuvent au moins 

présenter à l’école, ce qu’ils ne feraient jamais si l’expo-sciences n’était pas obligatoire. Du 

travail est fait en classe et une partie à la maison (devoirs). Les enseignants font leur travail 

de préparation mais il est impossible de tout faire en classe.  

- Si les parents reçoivent le carnet et les critères des juges (Beth peut partager).  

- *Propose 3 journées où les enfants apportent une partie de leur projet (Hypothèse, Carnet, 

etc). 

6. Rapport de la directrice d’ÉLV  

 

https://docs.google.com/document/d/1Iju6lpPxeTucZYI4M7sjh45HMY6Gd-I04okViIW41wU/edit?usp=sharing


 

a. Le 29 avril - formation des enseignants - on a fait Energy Reveal 

program. On regarde les graphs. Même les élèves de 4ieme et 5ieme année peuvent le regarder 

pour un programme de science.  

b. Sandrine veut remplacer les lumières avec LED. 

c. Mois de la santé mentale - Journée des chapeaux, présentation disponible grâce à l’ACFA, message 

d’espoir. 

d. Génie en herbes, les 9ième ont gagné la médaille d’or. 

e. Parlement Jeunesse - Camps de leadership, Jeux de rôle au Parlement mais réalistes. On ne peut 

pas  obliger tous les élèves à participer mais c’est très bien. 

f. le 3 mai on a fait le jardin - petit ménage. 

g. 13/14 mai - Plane space vient à l'école. Il y a des programmes pour chaque niveau 

h. 22/23 mai - M. Kevin Festival of Bands (Red Deer) pour performer (Harmonie Senior) 

i. Pierre et le loup - présenté en juin 

j. le 15 juin Neighbour Day - ils sont très drôles, très actifs, Sandrine est fière de faire partie de cette 

activité. Parler avec Dawn pour l’ordre des activités pour la journée (concert de la fin d'année ou 

talent show?) 

k. Reçu un frigo et les enfants ont accès à des collations gratuites.  

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

a. Réunions des conseillers 

b. Points saillants 

a. Marco a parlé au maire et il est intéressé au projet du gymnase. Opportunité de chercher des fonds 

fédéraux pour le gymnase? Budget de la ville 2020 va peut être nous aider?  

8. Rapport de la présidente 

a. Rien à ajouter 

9. Varia 

a. Activités de la Médiathèque 

b. Soirée ados 

c. Club de course - si on veut partir de l'école on doit respecter le ratio, on essaie de faire des choses 

amusantes (color run). 

d. Repas Chauds - est-ce qu’on peut trouver une nutritionniste pour nous aider avec les repas chauds? 

i. Kelly va demander à AHS pour des idées.  

10. Date de la prochaine réunion  

a. 5 juin, 2019 17h30 potluck? 

http://francosud.ca/fr/conseil/conseillers-scolaires
https://francosud.ca/conseil/reunions-du-conseil
https://drive.google.com/drive/folders/1cNCbW52HWk0hcrfWA4kKRWvS0wpjTqTR
https://www.facebook.com/mediathequelethbridge/
http://www.acfa.ab.ca/lethbridge/?url=evenements


 

 

11. Levée de l’assemblée 19h47 proposée par Salina secondée par Kelly. 

 

 

Karine Daigle Kelly Dinsmore 
 _____________________________________     _____________________________________  

Karine Daigle, vice-présidente             Kelly Dinsmore, secrétaire 

 

05-06-2019 05-06-2019 

_____________________________________      _____________________________________  

Date                                                                                                          Date 


