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COURSE POUR SE SOUVENIR ELV
par Karine Daigle, présidente du Conseil de l’École La Vérendrye
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Cette année, le club de course de l'École La
Vérendrye tiendra sa première course
virtuelle pour se souvenir. Le conseil et
l'Association appuie cette activité puisque la
santé physique de notre communauté nous
tiens à cœur et nous croyons qu'il est
important de commémorer la signature de
l'Armistice de 1918 mettant fin à la première
guerre mondiale ainsi qu'en la mémoire de
tous les soldats décédés en opération
depuis. 

La course se déroulera du 1er au 11 novembre
et consistera à marcher ou courir pour 11
minutes chaque jour.

Le coût pour l'inscription de la course est de 11$
incluant un bandeau au couleur de notre club
de course Les Voyageurs. La totalité des fonds
recueillis ira au Club de course puisqu'une
famille de l'école a généreusement défrayé les
coûts pour l'obtention des bandeaux. Faites
vite, il n'y a que 90 bandeaux.

Vous trouverez ci-joint le formulaire à remplir
pour l'inscription et le paiement s'effectuera
par e-transfer à acppelv@gmail.com 

Nous vous remercions pour votre participation
et souhaitons souligner la contribution de Mme
Rebecca Trinh et Mme Kelly Dinsmore  pour
cette excellente initiative.

https://sites.google.com/view/conseildeparentsdelcolelavrend/accueil
http://gmail.com/
https://forms.gle/tYhgUfBA8tu4R2TS8
http://gmail.com/
http://gmail.com/
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POINTS SAILLANTS RÉUNION 19 OCTOBRE
Nous avons eu 2 cas de COVID19 dans l'école. 2 classes
ainsi qu'un total de 5 enseignants ont été isolés puis
l'enseignement virtuel a commencé sans délai. AHS est
venu à l'école et a jugé que nos mesures sanitaires
utilisées dans l'école étaient très satisfaisantes. Les 2
classes sont maintenant de retour à l'école. 

 Il est important de vérifier ses courriels de façon
journalière puisque les communications de AHS et
Francosud se feront de cette façon en cas d'éclosion.

Le port du masque en classe reste facultatif lorsque les
élèves sont assis à leurs places désignées puisque les
élèves sont avec leur cohorte assignée et respectent la
distanciation requise lorsqu'assis en classe.

Le conseiller scolaire Marco Bergeron nous a donné une
mise à jour concernant l'agrandissement de notre
gymnase. Une firme d'architecte a maintenant fournit les
plans et coûts potentiels et la documentation requise sera
envoyée sous peu aux différents paliers gouvernementaux
pour révision et approbation.  Nous sommes très heureux
des développements récents qui sont alignés avec notre
vision d'augmenter l'accès à l'activité physique à l'école.

Le conseil d'école vous invite à participer à des ateliers
présenté par la FPFA en ligne tout au long de l'année pour
vous permettre d'en apprendre un peu plus sur le
fonctionnement des conseils d'école en Alberta. 
https://fpfa.ab.ca/ecole/conseils-ecole/

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des commentaires
ou questions: conseildeparentsELV@gmail.com

LES OPTIONS AU SECONDAIRE
par Karine Daigle, présidente du Conseil de l’École La Vérendrye

Plusieurs parents au cours des derniers
mois ont posé des questions à propos
des options au secondaire à ELV. Étant
moi même maman d'un enfant
commençant le secondaire cette année,
il me fait plaisir de vous partager un
aperçu de ce que notre école offre à
nos élèves.

Tout d'abord, cette année est bien
différente des autres et les options
n'échappent pas à la nouvelle norme. 
 Je crois que nous pouvons être heureux
de garder cet aspect si important
sachant que plusieurs écoles de
Lethbridge n'en offrent pas cette année. 

Pour assurer la sécurité de nos enfants,
la direction, Mme Sandrine, a donc opté
pour un modèle assigné. Donc, à tous
les mardi, les élèves ont 2 options
assignées et une période
libre/rattrapage. Les options sont
assignées par cohorte et changent
toutes les 5 semaines. 

Langues: exploration de l'espagnol.
Entreprise: impression 3D
Arts visuels: poterie, dessin, peinture
etc...
Plein air: bien-être et santé
Période libre

Pour les 7ème à 9ème année, certaines
options disponibles sont:

Pour les 10 à 12ème année, plusieurs
élèves choisissent d'opter pour les cours
de sciences, biologie, mathématiques
forts tout en étudiant les deux langues
premières. On peut donc dire que ce
sont des options à la carte selon leur
choix d'éducation post-secondaire. 

À La Vérendrye, plusieurs partenariats
existent afin d'offrir le meilleur à nos
élèves. Au niveau de l'athlétisme pour
les 11 et 12ème, c'est grâce à ADLC
Alberta Distance Learning Centre que
les élèves recueilleront des crédits pour
la pratique de leur discipline. 

Le CEFED, Centre francophone
d'éducation à distance offre tant des
cours d'options (criminalistique,
leadership, etc...)  que des cours
complémentaires tel que moteur,
électricité ou systèmes de sécurité en
milieu de travail pour n'en nommer que
quelques uns.

La FJA, Francophonie jeunesse de
l'Alberta, dont deux élèves fréquentant
notre école font partie du conseil
d'administration, offre aussi des cours
de leadership à nos élèves.

Si vous avez plus de questions à propos
des options au secondaire, je vous invite
à visiter les sites internet de nos
partenaires et de communiquer avec la
direction ELV pour obtenir plus de
renseignements.
Sandrine.Coronat@Francosud.ca
Francosud cours à option: vidéos
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https://fpfa.ab.ca/ecole/conseils-ecole/ateliers_conseils-decole/
https://www.adlc.ca/
https://www.cfed.ca/
https://regionales.acfa.ab.ca/francophoniecalgary/?url=service/12/31
http://fja.ab.ca/
https://francosud.ca/programmes-et-services/1re-a-la-12e-annee/ecoles-secondaires

