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Points saillants du Conseil de l’École La Vérendrye

Site web

Courriel: 
conseildeparentselv@gmail.com

Prochaine réunion:
3 mai 2021 18h00

Suite à la réunion du conseil scolaire FrancoSud  à Calgary, 13 avril, 2021, il
a été décidé que FrancoSud ne participera pas au pilotage du nouveau
curriculum. Voici une partie du communiqué de presse ou cliquez ici

pour la version complète.

"Cette décision tient compte des nombreux commentaires reçus de la part
de notre personnel, de nos familles et d’autres membres de la communauté
francophone, mais aussi des défis causés par la pandémie. Pour toutes ces
raisons, nous considérons qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de nos
élèves et de notre personnel de piloter ce projet dès la prochaine rentrée
scolaire.

Dans sa forme actuelle, le curriculum ne répond pas au mandat de
l’éducation francophone, notamment en raison de l’absence de la
perspective francophone ainsi que de concepts tels que l’identité culturelle,
le sentiment d’appartenance et la place des francophones au sein de la
société actuelle. 

Au cours des prochains mois, nous procéderons à une analyse en
profondeur du programme, conjointement avec les autres conseils scolaires
francophones de la province, afin de soumettre nos recommandations au
ministère."
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EN VEDETTE 
CE MOIS-CI:

Pilotage du nouveau curriculum

Agrandissement de gymnase

Éducation francophone

Points saillants 29 mars 2021

FRANCOSUD NE PARTICIPERA PAS AU
PILOTAGE DU NOUVEAU CURRICULUM
par Karine Daigle, présidente du Conseil de parents de l’ELV

Inscriptions en cours dans nos écoles

Agrandissement du gymnase
ELV, donnez votre opinion à

la ville de Lethbridge

Le programme d'amélioration des immobilisations,
ou CIP, est un plan qui identifie les projets
d'investissement en immobilisations et fournit un
calendrier de planification et un plan de
financement. Tous les projets CIP sont approuvés
par le conseil municipal de la ville de Lethbridge. 
Vous y trouverez une proposition de

financement pour l'agrandissement de notre

gymnase, projet auquel nous travaillons depuis

plus de deux ans.

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://francosud.ca/actualites/le-francosud-ne-participera-pas-au-pilotage-du-nouveau-curriculum/
https://francosud.ca/accueil/ecoles/inscription/
https://lethbridgecipbudget.ethelo.net/page/welcome
https://lethbridgecipbudget.ethelo.net/page/welcome
https://lethbridgecipbudget.ethelo.net/page/welcome
https://lethbridgecipbudget.ethelo.net/page/welcome
https://lethbridgecipbudget.ethelo.net/page/welcome


Le Conseil scolaire FrancoSud étudie la possibilité d’offrir un programme
d’éducation francophone aux résidents de Crowsnest Pass / Pincher
Creek.

À l'heure actuelle, l'emplacement de l'école doit encore être annoncé en
fonction des villes d'origine des inscriptions des élèves. Un groupe de
parents fait pression pour que l'école se trouve dans le Crowsnest Pass
ou Lundbreck. 

Notez que le transport est GRATUIT pour chaque étudiant. Les parents
doivent ajouter une note latérale sur le formulaire d'inscription avec leur
top 2 emplacements préférables.

Pour plus d'information cliquez sur le lien suivant:
session-dinformation-sur-leducation-francophone-dans-la-region-de-
pincher-creek-crowsnest-pass/

ÉDUCATION FRANCOPHONE DANS LA RÉGION
DE CROWSNEST PASS / PINCHER CREEK

DATE LIMITE: 23 AVRIL 2021

POINTS SAILLANTS RÉUNION MARS
COVID 19: Mars aura été un mois difficile au niveau
de la COVID 19 à la Vérendrye. Nous avons en effet
eu quelques cas qui, heureusement, n'ont résulté à
aucune transmission au niveau de l'école. Le conseil
d'école ELV aimerait souligner l'excellent travail
proactif de notre directrice Mme Sandrine ainsi que
de notre secrétaire Mme Jacinthe. Nous aimerions
aussi souligner le travail de Mme Lyne Bacon à
FrancoSud. Notons que la pandémie ne donne aucun
répit et que nous voulons souligner le travail sans répit
de toute l'équipe.

Services: FrancoSud a approuvé l’usage de services
à contrat pour l’orthophonie et autres services requis
aux élèves lorsque les services ne peuvent être fournis
par AHS.

Jardin: Le moment est arrivé de commencer le grand
nettoyage de printemps dans notre merveilleux jardin.
Si vous désirez participer, SVP mettez votre nom
directement dans le document ici. N'oubliez pas
d'amener vos pelles, vos gants et surtout vos muscles!
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Depuis maintenant quelques années,
plusieurs élèves de la Vérendrye
participent au marathon pour enfants
Little Souls. Celui-ci utilisera un format
virtuel pour 2021; quelle belle façon pour
les enfants de rester en forme! 
Les enfants accumuleront des kilomètres
pour un demi-marathon (21,1 km) ou un
marathon complet (42,2 km) et tous les
kilomètres peuvent être enregistrés sur le
site Web de l'événement Little Souls. Les
kilomètres seront cumulés pendant la
période du 17 avril au 31 mai.

Inscrivez-vous au lien suivant:
https://www.racepro.ca/lsm/

Maternelle à 6ième année

Gymnase: L'agrandissement du gymnase ELV
demeure l'une de nos plus grande priorité. En effet,
l'expansion de celui-ci offrirait plusieurs points
positifs à la communauté (entre autres):

La chance de participer aux tournois inter-
écoles lors de la reprise de ceux-ci,
présentement, le gymnase est trop petit pour
desservir ce genre d'activités.
Assurer la sécurité de chacun, joueurs ou
spectateurs, en assurant un espace adéquat
pour ceux qui ne participent pas à l'action.
Offrir à toute la communauté de Lethbridge un
nouveau gymnase en location.

Implication des élèves:  Nous sommes fiers de
souligner l'implication de plusieurs élèves ELV au
niveau communautaire. 3 élèves sont activement
membres de divers conseils d'administration (ACFA,
Médiathèque, FJA) alors que d'autres se font un
plaisir de faire des améliorations à la cours d'école
et ce de façon bénévole. Merci pour votre
implication dans la communauté francophone.

https://francosud.ca/8avril/
https://francosud.ca/wp-content/uploads/2021/02/201221_Trousse_inscript_ecoles_publiques_21-22.pdf?fbclid=IwAR0dTeSDcIl9xjdiPwtV96iW_7HN44Gy2iPsbCpChwHDP9He16UeguFcmDE
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/YZidp1eNGzbPsykj-zlQig~~/AAAAAQA~/RgRiVbfMP0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xOHNHek1YbTNrWDFMZ2dnUjMzVUhUZXgxM0tiX1BTMm41NnlqSFpKNm9IQS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgpgb0yEdGAahFzuUhFtdG50NzgwQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAg~~
https://docs.google.com/document/d/18sGzMXm3kX1LgggR33UHTex13Kb_PS2n56yjHZJ6oHA/edit?usp=sharing
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/YZidp1eNGzbPsykj-zlQig~~/AAAAAQA~/RgRiVbfMP0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xOHNHek1YbTNrWDFMZ2dnUjMzVUhUZXgxM0tiX1BTMm41NnlqSFpKNm9IQS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgpgb0yEdGAahFzuUhFtdG50NzgwQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAg~~
https://www.racepro.ca/lsm/
https://www.racepro.ca/lsm/

