
Conseil de Parents de l’École la Vérendrye 

Rencontre 

Mercredi le 5 juin 2019, 18H00 

Presences: Salina Ulrickson, Sandrine Coronat, Marco Bergeron, Karine Daigle, Gregory Rabus, Jennifer MacDonald , 

Gabriel Asselin, Kelly Dinsmore, Pascale Jakobsson 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la réunion: 18:33 

2. Adoption de l’ordre du jour - Proposée par Kelly, secondée par Salina 

3. Adoption du procès-verbal du 7 mai 2019 - Proposée par Gabriel, secondée par Jen 

4. Suivi du procès-verbal de mai 2019 

5. Rapport de la directrice d’ÉLV  

a. Budget - devrait rester le même que cette année (coup les expenditures) 

b. AGA - Sept 5, envoie un papier d'intérêt (C’est quoi le benefi, les raisons) 

c. PLus de temps de profs - les élèves du secondaire pour les programmes scientifique 

d. Plus des FCT - Robotiques, Coding, Choral (pour le secondaire), Band, Rebecca (Directrice Athletics) 

e. Plus de sorties - Colonie, Frank Slide, Les sorties qui sont moins de 3hrs sont moins cheres. 

f. Natural Leader Project avec Helen Schuler (Galt Gardens, Alexander Wilderness Park, Elizabeth Hall 

Wetlands) - Les enfants reçoivent des compliments d'être polis, respectueux et gentils. Helen 

Schuler on choisit notre école pour un projet d’arts. 

g. Plus d'emphase sur les Première Nations et Métis (les protocols et les règles - plusieurs formations 

pour les enseignants)  

h. Professeurs - Mme Paule nous quitte pour Montréal - engager quelqu’un pour les Arts. 

i. Neighbors Day au lieu de Tombola pour cette année. 

j. Neighbors Day - potluck pique-nique pour cette journée, 15 - 20 tables pour le ventre des objets 

k. Soirée de finissants - 2 élèves 

l. Track and Field, M. Florent - pièce de théâtre de 6ième. 

m. Tous les écoles doivent avoir un comité pour la santé et la sécurité (Les inspections chaque 3 mois). 

la première doit être faite avant le 17 juin. 

n. Test de rendement 

o. Centre de recherche 5ième 

p. 2ième-3ième Frankslide 

q. writing on stone 

r. graduation des maternelles 

s. 25-26 Park Lake, 6ième 

 

https://docs.google.com/document/d/11PH_tdYTzIDDhdQPbezarEHL9nXmna1-ml2-Q-zvB2Q/edit?usp=sharing


 

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

a. Réunions des conseillers 

b. Points saillants 

c. Marco attend des nouvelles de Nathan Neudorf du UCP. Il semble que les MLA’s ne communiquent 

pas avec les conseils d’école. 

d. Mise à jour des finances, il semble qu’il y aura un surplus. 

e. Ok pour les pré-mat pour agrandir les infrastructures. 

f. Transport reste gratuit pour les élèves de FrancoSud. 

g. Sommet de la santé mentale à Red Deer, 350 jeunes ont participé.  

  

7. Rapport de la présidente 

a. Rencontre avec une nutritionniste, certains changements seront apportés au menu. 

a. Avec Norah Fines (Registered Dietician AHS) - elle a fait une revue du menu, c’est assez 

bon. 

b. Envoyer des choses que Sherri peut améliorer (suivre le guide alimentaire, une moitié de 

l'assiette devrait être fruits/légumes. 

c. Beaucoup de ressources ( recettes). 

b. 12 enfants ont participé à la cours Little souls. 

8. Varia 

a. Activités de la Médiathèque 

b. Soirée ados 

c. Activités sportives - Kelly travaille avec l’Université pour recevoir du coaching. 

9. Date de la prochaine réunion  

a. 5 Septembre 2019 

10. Levée de l’assemblée 19h55 Proposée par Gabriel Asselin, secondé par Grégory Rabus 

 

 

 

Karine Daigle Kelly Dinsmore 

 _____________________________________     _____________________________________  

Karine Daigle, présidente             Kelly Dinsmore, secrétaire 

 

25-09-2019 25-09-2019 

_____________________________________      _____________________________________  

Date                                                                                                          Date 

http://francosud.ca/fr/conseil/conseillers-scolaires
https://francosud.ca/conseil/reunions-du-conseil
https://drive.google.com/open?id=11uwjS6qopO4hFd38uANniT84W62o_TjB
https://www.facebook.com/mediathequelethbridge/
http://www.acfa.ab.ca/lethbridge/?url=evenements

