
Conseil de Parents de l’École la Vérendrye 

Rencontre 

mercredi le 25 septembre 2019, 18H30 

Sandrine Coronat, Marco Bergeron, Pascale Jakobsson, Jennifer Morneau, Jennifer McDonald, Salina Ulrickson, 

Karine Daigle, Kelly Dinsmore, Gregory Rabus, Valérie Grenier 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la réunion - 18:47 

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

3. Adoption du procès-verbal du 5 juin 2019 - proposée par Salina, secondée par Kelly 

4. Élection des membres du conseil exécutif 

a. Vice-Présidente - Salina se propose, élue a l’unanimité 

b. Secrétaire - Kelly se propose, élue à l'unanimité (Gregory dit peut-être l'année prochaine) 

5. Choix des dates de réunion pour l’année 2019-2020 

a. 30 octobre 2019 

b. 27 novembre 2019 (Kelly sera absente) 

c. 29 janvier 2020 

d. 26 février 2020 

e. 25 mars 2020 

f. 29 avril 2020 

g. 27 mai 2020  pot luck? dernière réunion? 

6. Rapport de la directrice d’ÉLV  

a. Début d'année vraiment occupé. 

b. Conseil a 2 grande orientations - Premières Nations, approche collaborative. (Plan de 3 ans, ils 

veulent travailler de façon plus globale). Travail en équipes - plus structurée, on doit s’assurer que 

les enfants ne sont pas perdus (fall through the cracks). Comment supporter les enfants qui ont des 

besoins particuliers? Il y a toujours des choses que les enseignants peuvent faire.  

c.  Dossier autochtone - famille Stein. On a fait des activités au Galt Museum avec les secondaires à 

propos des Blackfoot. 

d. 19 Sept - Mayor’s Luncheon, l'école a été reconnue pour ses contributions à la communauté 

artistique de Lethbridge. Mayor Spearman est fier d’avoir une école francophone à Lethbridge.  

e. On peut maintenant participer avec les autres écoles à Lethbridge pour les sports - Mme Rebecca 

Trinh a fait beaucoup de travail, notamment le club de course. 

f. Lethbridge Sustainable Living - Festival des pommes, vendredi le 27 sept… on fera du jus de 

pommes. Un autre partenariat avec la communauté.  

 

https://docs.google.com/document/d/10t39Y22FddMU9C41JPS8NSqo1RDTt3PTngeryuDAEX4/edit?usp=sharing


 

g. 30 sept - journée chandail orange.  

h. 3-4 octobre les secondaires partent pour Edmonton, pour RAJE. 

i. Sécurité - une pratique de feu, une en octobre avec les pompiers, lockdown le 13 novembre avec 

les policiers. Comité de santé et sécurité (Mme Dana and Mme Monique qui rentrent dans toute 

l'école pour chercher les déficiences) 

j. Programme pleine conscience avec le projet appartenance - sentiments des enfants. 

k. Journée pédagogique - Key Connections pour travailler avec les enfants plus explosifs ou difficiles. 

l. Repas chauds commencent le 21 Octobre. Nous recevons encore cette année une subvention du 

gouvernement provincial. 

m. Programme RAP - Registered Apprenticeship Program - présentation pour les enfants qui veulent 

essayer une expérience de travail (donnant des crédits) en 10ème année. Les élèves étaient 

fascinés. 

n. Dual crédits à UofL, les enfants qui sont encore à l'école mais peuvent prendre des cours 

universitaire (exemple:genetic engineering).  On a envoyé 2 élèves pour le programme scientifique. 

(Palliser a 5 places, on a droit à 2 places de Palliser). L’école paie sauf si les élèves ne finissent pas le 

cours, les parents paient. 

o. Première fois 16 élèves en 10ième, 10 en 11ième, 7 en 12ième. 

p. FCT - 7-9 (on a bloqué les mardis après-midi (4 cours optionnels et l’art et musique), EDT 10-12 

(cours à LCI, correspondance, plein d'opportunités). 

q. Faire une rencontre pour les parents de 5ème pour la rétention.  

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

a. Marco vient aux rencontres pour répondre à des questions qui ne sont pas dans les points saillants.  

b. Participe à la rencontre à Lethbridge le 8 octobre, il y aura une opportunité pour poser des 

questions. 

c. Budget du gouvernement le 24 octobre. Le budget pour FrancoSud se termine le 30 sept (même si 

on reçoit d’autres élèves). 

d. Lundi le 30 Sept - réunion à Blairmore pour ouvrir une école au CNP. 12 parents ont demandé pour 

ce service. 

8. Rapport de la présidente 

a. Visite de FrancoSud le 8 octobre prochain, inscriptions obligatoires pour le souper. 

b. Possibilité d’une infolettre pour assurer une meilleure communication avec les parents, 

http://francosud.ca/fr/conseil/conseillers-scolaires


 

i. On aimerait avoir une meilleure façon de recevoir les nouvelles de 

l'école. Sandrine et Jacinthe vont s’en occuper. On doit garder les communications pour les 

parents (Site web, et courriel).  

ii. Est-ce que les parents reçoivent les courriels, Google Form est utilisé -  confirmation 

automatique pourrait être un avantage pour parents et professeurs. 

iii. Quand est ce que on fait les levées de fonds? C’est une bonne idée d’avoir différents 

moments pendant l'année, sept et mars? Colibri et ADmazing??  

c. possibilité d’atelier par la FPFA? sujets, disponibilités? format repas- ateliers?  

1. C’est gratuit, Karine envoie un liste, c’est ouvert à tous les parents de l'école.  

On doit participer et engager les parents anglophones et les parents dans l'école. 

9. Varia 

a. Médiathèque : L’espace créateur a reçu une autre subvention.  

b. Musique - parents concernés - on a perdu notre professeur de musique, est-ce que tous les niveaux 

reçoivent de le curriculum musique de la même façon? Mat, 1,2 les enseignants doivent faire la 

musique… peut-être peut-on chercher quelqu'un de l'extérieur? On cherche un enseignant pour la 

musique pour l'année prochaine. Sandrine cherche un prof de musique parce qu’elle pense que 

c’est important.  

i. Est-ce que c’est plus efficace de chercher un temps partiel et garder un prof à 0.6 ou 

chercher quelqu’un de l'extérieur? 

10. Date de la prochaine réunion 

a. 30 octobre 2019 - 18:00  

11. Levée de l’assemblée 20:22 

 

Karine Daigle Kelly Dinsmore 

 _____________________________________     _____________________________________  

Karine Daigle, présidente             Kelly Dinsmore, secrétaire 

 

30-10-2019 30-10-2019 

_____________________________________      _____________________________________  

Date                                                                                                          Date 


