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Points saillants du Conseil de l’École La Vérendrye
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Tout a commencé avec la garderie
francophone CREFL où elle a été
membre du conseil d'administration
pendant quelques années. Elle participe
maintenant activement aux réunions du
conseil d'école en tant que secrétaire et
aussi en tant que vice-présidente de
l'association consultative. 

Son engagement ne s'arrête pas là, elle
a participé à la mise en place du Club
de course de notre école, a assisté les
enseignants avec les entraînements de
Cross-country et a accompagné les
élèves du secondaire aux "cities". L'école
a d'ailleurs récolté sa première bannière
(1ère place) cette même année. Toujours
prête à nous aider, elle encourage et
favorise le développement du sport et
des activités ayant trait au bien-être et
à la santé dans notre école.

PRIX MANON-BOUTHILLIER
par Karine Daigle, présidente Conseil de l’École La Vérendrye et Sandrine Coronat, directrice École La Vérendrye

Chaque année, la FPFA invite ses
associations-membres à nommer un
parent bénévole qui s’est fait connaître
par son implication et ses convictions
face à l’éducation française langue
première. La FPFA a remis les prix
Manon-Bouthillier aux parents nominés
le 21 novembre 2020 lors de son
assemblée générale annuelle. 

Cette année, le prix a été attribué à
Kelly Dinsmore.

Kelly, maman de deux jeunes filles, est
impliquée au sein de la communauté
francophone de Lethbridge, et ce,
depuis maintenant plusieurs années. 

Prix Manon-Bouthillier
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Courriel: 
conseildeparentselv@gmail.com

EN VEDETTE 
CE MOIS-CI:

Très sportive elle-même, elle a participé à
de nombreuses sorties et activités
organisées par les différents organismes
francophones et anglophones à Lethbridge
qui n'auraient pas pu avoir lieu sans son
aide précieuse. Sa bonne humeur et son
éternel optimisme nous encourage à aller
de l'avant. Ses petits mots gentils, ses
attentions de tous les jours, son humour
sont une source d'énergie communicative.
Quelle que soit la situation, même la plus
difficile soit-elle, Kelly est toujours
présente pour tous et nous soutient en tout
temps. Elle est un vrai leader positif!

Nous sommes choyés de compter Kelly
parmi nous et souhaitons la remercier pour
son engagement auprès de notre
communauté scolaire.

https://sites.google.com/view/conseildeparentsdelcolelavrend/accueil
http://gmail.com/


Les nombres en caractère gras représentent les données obtenues en 2020.
Dans tous les domaines, les résultats obtenus par l’école La Vérendrye sont supérieurs aux résultats de la

province en 2020. 
Malheureusement, dû à la COVID, nous n’avons pas de données comparatives en 2020 en ce qui concerne les PATs
au niveau de l’acceptable et de l’excellence. Malgré tout, les données recueillies durant les années précédentes
montrent des résultats académiques supérieurs aux résultats de la province.

Lorsque le nombre d’élèves ou de répondants à un sondage est inférieur à six, les données ne sont pas publiées. Un astérisque indique la suppression de
ces données.
Les évaluations globales ne peuvent être calculées que si les évaluations d’amélioration et de rendement sont disponibles.
Les données pour les tests de rendement sont les moyennes pondérées des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ».
Les données pour les examens en vue du diplôme sont les moyennes des résultats relatifs aux normes « Acceptable » et « Excellence ».
Alberta Education ne fournit pas de renseignements sur les tendances avant d’avoir obtenu des données de comparaison sur cinq ans pour les examens.

Comment lire le tableau et comprendre les données comparatives entre les résultats de l’école La Vérendrye et les
résultats obtenus par toutes les écoles albertaines. 

Au niveau de l’évaluation générale des écoles, nous sommes en tous points en excellence (bleu), nous nous sommes
maintenus partout (jaune) et nous sommes même améliorés au niveau de l’engagement des parents  et de l’amélioration
à long terme (vert).
Le Sommaire global du Pilier de responsabilisation (données issues par le gouvernement de l’Alberta) montrent

que l’école La Vérendrye est en excellence dans tous les domaines évalués par le gouvernement.

Nous sommes extrêmement fiers des résultats obtenus par notre école et nous travaillons très fort pour demeurer à ce
niveau.

Merci de la confiance et du soutien que vous nous apportez. Cela fait une énorme différence sur notre motivation et
notre rendement académique. L’école La Vérendrye veut demeurer une école accueillante et performante où l’on peut
apprendre et s’épanouir dans le respect de chacun.

Remarques : 
1.

2.
3.
4.
5.
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OCTOBRE 2020 SOMMAIRE GLOBAL DU PILIER DE RESPONSABILISATION
(DONNÉES ISSUES PAR LE GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA)
Sandrine Coronat, directrice École La Vérendrye
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Notre présidente a participé à la réunion du 10 novembre
du REGROUPEMENT DES CONSEILS D’ÉCOLE
FRANCOPHONES DE L’ALBERTA, voici un résumé:

Programme des langues officielles en éducation:

Anne-Marie Boucher, directrice de la Fédération des
conseils scolaires francophones de l’Alberta, a
présenté les changements récents au financement
fédéral et l’impact que cela a sur nos écoles
francophones. (cf. Annexe - Information sur le
programme de langues officielles en éducation PLOÉ
en Alberta).

Programme d’études sociales:

La FPFA souhaite que les conseils d’école et les
parents des écoles francophones fassent parvenir leur
opinion au gouvernement au sujet de l’élaboration
prochaine d’un nouveau programme d’études sociales.
La FPFA demande aux conseils d’école et aux parents
d’envoyer des lettres directement à la ministre, non
pas pour se plaindre, mais pour encourager le
gouvernement à ne pas oublier les francophones et
rappeler l’importance d’avoir la perspective
francophone dans le programme d’études sociales.

Survol du nouveau Guide des conseils d’école

Mme Boucher explique que les quatre directions
générales des conseils scolaires francophones
albertains ont eu une rencontre avec certains
administrateurs du ministère de l’Éducation. Il leur a
été expliqué que les francophones ne seront pas
oubliés dans le programme d’études sociales, et que le
projet présenté n’était qu’une ébauche. Cependant, il
faut rester vigilants et s’assurer que les francophones
ne seront pas oubliés entre temps.

David Caron, responsable des conseils d’école à la
FPFA, a présenté le nouvel outil maintenant adapté à
la réalité de nos écoles francophones. Il a rappelé que
le Guide peut être téléchargé sur le site de la FPFA à
cette adresse : https://fpfa.ab.ca/wp-
content/uploads/2020/10/20201006_GUIDE-DES-
CONSEILS-DECOLE.pdf

POINTS SAILLANTS RÉUNION NOVEMBRE
Un partenariat avec l'ACFA nous permet d'offrir des
activités en ligne sans coût pour l'école telles Isabelle la
Wonderful spécial Halloween et un spectacle de Madame
Diva chante Noël . L'ACFA vous invite d'ailleurs à vous
inscrire à ses activités du temps des fêtes 2020 à partir du
confort de votre foyer en suivant le lien suivant.

La course pour se souvenir a été un grand succès. Nous
avons eu plus de 60 inscriptions. Il reste environ 40
bandeaux donc si vous souhaitez porter les couleurs des
Voyageurs, il est encore temps. Vous n'avez qu'à effectuer
un paiement Interac à ACPPELV@gmail.com.

Commande de bandeaux
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De nouvelles mesures seront mises en place dès le 30

novembre et ce jusqu'au 11 janvier 2021.

À compter du lundi 30 novembre, l'apprentissage en classe
sera suspendu pour tous les élèves de la 7e à la 12e année.
Ces derniers poursuivront leur apprentissage à distance
jusqu’au congé d’hiver.
Les élèves de la maternelle à la 6e année poursuivront
l’apprentissage en classe jusqu’au congé des fêtes. Le
dernier jour d’école sera le 18 décembre.
Tous les élèves de la maternelle à la 12e année feront
l’apprentissage à distance du 4 au 8 janvier.
L’apprentissage en classe reprendra le 11 janvier.
Tout le personnel de soutien et les spécialistes
demeureront en poste pour fournir l’appui nécessaire aux
élèves.

COVID19 NOUVELLES MESURES

https://fpfa.ab.ca/wp-content/uploads/2020/10/20201006_GUIDE-DES-CONSEILS-DECOLE.pdf
https://mailchi.mp/df6c02d584e3/spcial-des-ftes-2020?fbclid=IwAR1GsZQrSp6p6Rr8SBooA1vNS9EhXGFRHN-htOfo92X8tFXNhaOC6Y7NlzQ
https://forms.gle/TvUKvH6jbiD53KAh9

