
École Notre-Dame des Vallées 

Réunion du Conseil d’école 

Procès-verbal – lundi, le 12 septembre 2016 

 

Prière 

 

Présence : Julie Vaillancourt,  Charles  Brochu, Marie-Pier Gagnon,  Anne-Renée 
Gagnon, Lara Laplante, Nathalie Tellier, Melina De Blois, Karen Fournier, Melodie 
Hanratty 

 

Motion d’ouverture de la réunion 

Présentée par : Nathalie 

Secondée par: Melina 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Présentée par : Anne-Renée 

Secondée par: Marie-Pier 

Coin de la direction : 

1. Mises à jour année scolaire 
2. Communication/consultation 
3. Divers programmes/partenariats 
4. Objectifs année scolaire 2016-2017 (sondage 2015-2016) 

Coin des enseignantes : 

1. Photos d’école le 21 septembre 
2. Journée de la culture le 30 septembre 

Coin de l’exécutif : 

1. Bilan financier 
2. Levées de fonds 2016-2017 

Points à ajouter pour la réunion 

1. La soirée d’information (communication) – plusieurs parents ont semblés 
manquer le courriel qui indiquait que la soirée d’information était le 7 septembre 
par contre Julie nous assure que c’était dans l’Abeille et sur FB. De toute façon 
les profs et les parents apprécient que ça se passe tôt au mois de septembre.  

 

2. Adèle veut nous laisser savoir que le Pumpkin Lantern Festival de Cochrane 
High aura lieu le 28 octobre au Cochrane Ranche.  



 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

Présentée par : Anne-Renée 

Secondée par: Charles 

 

Suivis de la dernière réunion 

 

Coin du conseil scolaire 

Louis n’est pas présent. 

 

Coin de la direction 

1. Il y a 148 élèves inscrits à NDV cette année (environ 19 – 22 élèves par classe 
sauf la maternelle, une classe de 15 et l’autre de 16). Tous les nouveaux profs 
nous arrivent avec plusieurs années d’expérience. Chantal nous quitte le 17 
octobre et c’est Marie-Pier qui va la remplacer. Debbie est ici 3 heures par jours 
et pour la surveillance du dîner. A mesure que nos nombres augmentent nous 
devons utiliser tous nos locaux donc la bibliothèque est déménagée dans le local 
près de la 7/8. Nous sommes chanceux que le service demeure même si le local 
est plus petit. Les Petites Abeilles sont dans la bibliothèque et Julie nous 
explique qu’ils vont toujours faire partie de notre école et de notre communauté 
francophone. Ce sont nos futurs élèves et c’est important au niveau de la 
francisation. Julie fait toujours la demande pour des portatifs. 

 

2. Communication/consultation :  
 

- L’école va communiquer avec nous par Facebook, le calendrier Google, l’Abeille 
du mois et par les messages de la semaine que chaque prof envoie  pour leur 
classe. 
 

- Le projet appartenance va commencer en octobre. Mme Marie-Ève vient 
travailler avec nos élèves 2 jours par semaine et discutent du bien-être, la santé 
mentale et la résolution de conflits. 
 

- L’orthophoniste du Conseil Franco-Sud sera à notre école à chaque lundi ou 
chaque deux lundis. Elle va travailler surtout avec la préscolaire et la maternelle. 
Calgary Health s’occupe de la 1ière-7e année. 
 

3. Il y a une possibilité de quelques cours qui seront offerts à l’école cette année : 
cours de danse avec Chelsey-Anne, divers sports après l’école et cours de 
musique avec Mme Amanda (piano, violon). Les parents devront bien sur payer 
pour ces cours mais ceux-ci seront offerts à l’école. Plus de détails à suivre. 



 

4. Objectifs année scolaire 2016-2017 (sondages 2015-2016) : Julie prend le temps 
de partager le sondage (document ci-joint) avec le conseil d’école et ressort 
certains points qui seront des objectifs pour cette année.  
 

- Question #21 : l’école offre des cours de leadership en octobre pour la 5/6 et la 
7/8 

- Anne-Renée soulève le point des amitiés dans une plus petite école et que 
parfois c’est plus difficile. Ceci sera un focus lors des cours avec Marie-Ève 
(projet appartenance)- l’estime en soi, développer les amitiés.  

- Question #7 : L’école encourage toujours la fierté francophone chez les élèves 
(ceci va graduellement les encourager à parler en français pour ceux que ne le 
font pas déjà). 

- Question #23 : Options (secondaire) Adèle et Stéphanie vont offrir les options 
suivants – la photographie, vit active, cuisine/alimentation, arts visuels et art 
dramatique à l’heure du midi avec Mme Stéphanie 
 

Coin des enseignantes 

1. Les photos d’école seront le 21 septembre avec Kathleen. 
 

2. Journée de la culture est le 30 septembre. Les élèves vont faire une grande toile 
divisée par 8 (une par classe). Elle sera affichée à l’entrée de l’école. 

 

Coin de l’exécutif 

1. Bilan financier – nous commençons l’année scolaire avec 18,000$! 
 

2. Levées de fonds pour 2016-2017 – Une lettre a été envoyée au début de l’année 
pour laisser savoir aux parents les levées de fonds qui auront lieu cette année : 
 

-Spolumbo (Anne-Renée) 
-Fromage Bergeron (Julie) 
-Danse de St.Valentin (à discuter à la réunion du mois octobre) 
-Possibilité de Westjet (à confirmer) 

Prochaine réunion 

3 octobre 2016 à 19h00 École Notre-Dame des Vallées 

 

Fermeture de la réunion 

Présentée par : Nathalie 

Secondée par: Lara 


