
Conseil de Parents de l’École La Vérendrye 

Rencontre mercredi le 30 octobre 2019, 18H00 

Pascale Jakobsson, Karine Daigle, Marco Bergeron, Gabriel Asselin, Jennifer Morneau, Jennifer MacDonald, Kelly 

Dinsmore, Sandrine Coronat 

Absent: Grégory Rabus, Salina Ulrickson 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la réunion 18:09 

2. Adoption de l’ordre du jour: Proposée par Gabriel, Secondée par Jennifer MacDonald 

3. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2019: Proposée Jennifer MacDonald, Secondée: Jennifer 

Morneau 

4. Rapport de la présidente 

a. La possibilité d'un club d’échecs; On l’avait l'année passée, Peter Imhof, une fois par semaine 

pendant le midi, Jennifer MacDonald  a un parent qui lui a demandé. 

b. Leçons de mandarin; Les fonds du Confucius Institute n’ont toujours pas été approuvés. Nous avons 

trouvé un professeur potentiel. 

c. Possibilité d'avoir des policiers et ARCHES - pour parler aux enfants; on peut avoir un policier 

scolaire qui vient parler aux enfants. On peut refaire une présentation avec les enfants pour les 

seringues. Peut être avoir un personne de la communauté qui présente plutôt que le policier 

scolaire. (ARCHES) 

d. Ajouter les numéros cellulaires pour les cas d’urgences (messages automatiques).  

e. Invitation au Colloque de la FPFA; Karine ne peut pas y aller, l’invitation est lancée à tous. 

f. Remerciement au Conseiller Bergeron pour s’assurer de la remise de notre réunion (10 mars). 

5. Rapport de la directrice d’ÉLV  

a. Rapport de AB Education, ça va très bien. On travail fort pour le maintien des résultats. 

b. Le conseil scolaire utilise un site web (My Blueprint) que les secondaires peuvent utiliser pour 

rechercher les choses qu’ils aiment et leurs forces et les cours qu’ils doivent prendre pour choisir 

une carrière. 

c. 4 élèves sont allés à Ottawa pour le programme Rencontres Canada. Expérience extraordinaire.Un 

élève de plus participera plus tard cette année. Ouvert à tous les élèves de la 10ème à la 12ième. 

d. Les repas chauds ont commencé. 

e. Formation Pleine Conscience (pour les profs)- pour trouver les occasions pour relaxer 

(mindfulness). 

f. Formation en mathématiques pour les enseignants du primaire.  

 

https://docs.google.com/document/d/14pRdh428MF7IqH2UNeZO8YrZ8aYX9wRtkP-HI9GIT1I/edit?usp=sharing


 

g. Congrès Annuel de la Francophonie (ACFA). Jordan, une élève de la 

11ème est sur le comité de la FJA (Francophonie Jeunesse Alberta) a participé au congrès. 

h. James Brittain a travaillé avec les enfants pour faire un travail d’art. Il a parlé du rôle des femmes 

dans la société Blackfoot. Affaires Premières Nations Métis et Inuits on travaille avec la ville de 

Lethbridge et Helen Schuler pour un autre projet.  

i. Jour du Souvenir - cérémonie vendredi le 8 novembre. 

j. Lockdown 13 novembre. 

k. 14 novembre, présentation avec l'Université d’Ottawa pour le secondaire. 

l. Sortie aéroport 6ème et le patinage commence. 

m. Visite de Isabelle Trottier pour l’orientation pour les secondaires pour que tout aille bien. 

n. Rencontre des parents, 14/15 novembre. 

o. Chaque parent reçoit les résultats provinciaux pour leurs enfants (6,9,12ème). Envoyer un message 

aux enfants à propos du délais de livraison de leurs résultats (ils n’arrivent pas dans l'été).  

 

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

a. Fédération Nationale des commissions scolaires à Winnipeg. Parle beaucoup de réconciliation.  

b. Le rencontre en mars, les conseillers FrancoSud viendront nous visiter.. 

c. École de CNP, jusqu’à maintenant, il y a une douzaine d'élèves. Le conseil prendra une décision en 

novembre. Commence avec maternelle à 3ième.  

d. Budget - Status quo pour le moment.  

e. Marco ira au colloque FPFA pour représenter le FrancoSud, il rapportera les documents.  

f. Devoirs de Marco - c’est quoi le rôle d’un Conseiller Scolaire? 

7. Varia 

a. Course Cross Country, ELV a gagné la première place aux zones provinciales dans la catégorie 1A, 

petites écoles. 

b. Infolettre et la confirmation automatique  pour le Google Forms.  

8. Date de la prochaine réunion 

a. 27 novembre 2019 - 18:00  

9. Levée de l’assemblée: 19:35 Proposée: Jennifer MacDonald, Secondée: Kelly Dinsmore 

 

Karine Daigle Kelly Dinsmore 

 _____________________________________     _____________________________________  

Karine Daigle, présidente             Kelly Dinsmore, secrétaire 

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