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Points saillants du Conseil de l’École La Vérendrye

Points saillants 22 février 2021

Site web

Courriel: 
conseildeparentselv@gmail.com

Prochaine réunion:
29 mars 2021 18h00

EN VEDETTE 
CE MOIS-CI:

Consultation communautaire 

FrancoSud tiendra une consultation
communautaire le 27 février
prochain par visio-conférence à
propos de la rédaction du plan
stratégique. Lors de ces rencontres
qui dureront 75 minutes, il sera
demandé aux parents d'émettre leur
opinion sur la vision, la mission et le
profil de sortie de l'élève entre autre.  
Le Conseil d'école ELV a assigné 5
parents pour représenter notre
école. 
Suite à quelques discussions, voici
certains points dont nous ferons part
à FrancoSud lors de ces rencontres:

CONSULTATION COMMUNAUTAIRE DU FRANCOSUD
par Karine Daigle, présidente du Conseil de parents de l’ELV

Maintenir et accroître les relations

communautaires entre les
organismes francophones de la
région en créant de nouveaux
partenariats pour développer les
côtés culturels, sportifs, artistiques
etc... offerts aux élèves
francophones.
Agrandissement du gymnase; dû
au manque d'espace, il est difficile
de pratiquer certains sports d'équipe
à grande échelle (ex: tournois avec
d'autres écoles), la sécurité des
participants qui sont en attente
autour de l'aire de jeux est une
priorité.
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Agrandissement des

infrastructures au niveau du

secondaire; notre école a vu le
nombre d'inscriptions augmenter au
cours des dernières années et la
rétention des élèves engendre un
besoin pour des infrastructures
séparées pour ceux-ci. Les élèves
francophones ont droit d'avoir des
infrastructures équivalentes à celles
offertes aux autres écoles
anglophones et francophones en
province.
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/organisation/publications/publ
ications-generales/egalite-langues-
officielles.html

Suite page 2

Plan Stratégique 2017-2021 FrancoSud

https://sites.google.com/view/conseildeparentsdelcolelavrend/accueil
http://gmail.com/
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82253617124?pwd%3DMTZaeDZ6alB2RVQvOUxxV1pRa3grdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1OUzq2wUlfHyGu_jLvUjPj
https://acfa.ab.ca/index-main/services-et-initiatives/mois-frab/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-langues-officielles.html
https://francosud.ca/images/171113_Planification_strategique_2017-2021.pdf


Assurer la continuité et le développement des services

aux élèves tels que l'ergothérapie, l'orthophonie et la santé
mentale pour n'en nommer que quelques-uns.
Toujours dans une optique d'atteindre les objectifs du profil
de sortie de l'élève, nous poursuivons un apprentissage et

un développement global de l'élève.

L'importance de souligner que les élèves graduant des
programmes d'éducation francophone le font avec un
diplôme francophone, c'est-à-dire qu'ils l'obtiennent en
complétant les cours de français langue première ainsi

que d'anglais langue première. Ceci démontre une
différence quand aux écoles d'immersion dont les élèves
en ressortent avec les  cours d'anglais langue première et

français langue seconde.

La numératie et littératie au primaire demeurent des
objectifs essentiels puisqu'ils constituent la base de
l'apprentissage. Nous commençons a développer le

codage de la maternelle à la 12e année. 

SUITE: CONSULTATION
COMMUNAUTAIRE DU FRANCOSUD

Notre présidente a participé à la réunion du 6 février du
REGROUPEMENT DES CONSEILS D’ÉCOLE
FRANCOPHONES DE L’ALBERTA, voici un résumé:

Les retombées du jugement de la Colombie-

Britannique: Que ce soit pour notre communauté
scolaire ou pour une autre, nous avons tous un rôle à
jouer pour faire avancer l’offre d’infrastructure pour nos
écoles francophones en Alberta. La présentation de
Maître Power nous a expliqué le cas de la Colombie-
Britannique qui est allé jusqu’à la cour suprême du
Canada, et les retombées de ce jugement en Alberta.

Le mois de l'histoire des Noirs:

Jeunes entrepreneurs et Conseil de la jeunesse de

la ministre de l'éducation

Conversation sur comment les écoles accueillent et
incluent les nouvelles familles immigrantes, et comment
l’école fait-elle face au racisme? Février étant le mois
de l'histoire des Noirs, que peut-on faire dans nos
communautés scolaires pour le souligner ?
 

Le Conseil de développement économique de l’Alberta
nous a présenté deux nouvelles initiatives destinées aux
jeunes. Voici le lien pour plus d'information.

POINTS SAILLANTS RÉUNION FÉVRIER
Formation: Pendant la semaine de lecture, les
enseignants ont assisté à des formations en ligne - cela
c'est très bien déroulé. Sandrine a vraiment aimé ce
format puisqu'il permet de partager les conférenciers de
partout en province.
 Projet appartenance: (service bi-mensuel)-
l'intervenante  de Calgary a observé qu'il y a beaucoup
plus de besoins au niveau de l'écoute active auprès des
élèves. Elle fait des rencontres virtuelles au besoin.
Sandrine a demandé plus de ressources pour l'année
prochaine. N'hésitez pas à contacter l'école en cas de
besoin pour votre enfant.
COVID 19: Changement au niveau du nettoyage. Les
nouvelles lingettes doivent être seulement manipulées par
les adultes. Bob, notre concierge désinfecte les espaces
de travail des élèves et professeurs 2 fois par jour et les
professeurs aussi au besoin. Notons que les mesures
sanitaires tant qu'à la désinfection des mains avant et
après les déplacements sont quand à elles restées les
mêmes ainsi que le port du masque.
Secondaire: Les partenariats avec l'Université de
Lethbridge et le College sont en suspend durant la
COVID. Par contre, Mme Sandrine reste en contact avec
ceux-ci.
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http://pdfviewer.softgateon.net/?state=%7B%22ids%22:%5B%221BVkdvXvS0ewlHz4-1U6RtNdOJ911UbpU%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22109316291065951334217%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D
http://pdfviewer.softgateon.net/?state=%7B%22ids%22:%5B%221BVkdvXvS0ewlHz4-1U6RtNdOJ911UbpU%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22109316291065951334217%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D
http://pdfviewer.softgateon.net/?state=%7B%22ids%22:%5B%221BVkdvXvS0ewlHz4-1U6RtNdOJ911UbpU%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22109316291065951334217%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D
http://pdfviewer.softgateon.net/?state=%7B%22ids%22:%5B%221BVkdvXvS0ewlHz4-1U6RtNdOJ911UbpU%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22109316291065951334217%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D
https://lecdea.ca/jeunesse/
http://laverendrye.francosud.ca/liste-du-personnel/
https://lecdea.ca/jeunesse/

