
École Notre-Dame des Vallées 
Réunion du Conseil d’école 

Procès-verbal – le 16 janvier, 2017 
 

Prière 
 
Présence : Julie Vaillancourt,  Charles  Brochu, Marie-Pier Gagnon,  Anne-Renée 
Gagnon, Patricia Hudon, Nathalie Tellier, Melina De Bois, Adèle Scott, Marc Retallack 
 
Motion d’ouverture de la réunion 
Présentée par : Marie-Pier 
Secondée par: Nathalie 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Présentée par : Anne-Renée 
Secondée par: Marie-Pier 
Coin de la direction : 

1. Directive administrative 164 
2. Sondage Accountability Pillar 
3. Consultation 25 février (5 personnes) 
4. Offre secondaire 2 cycle (suite des informations) 
5. Calendrier scolaire 2017-2018 

Coin des enseignantes : 
1. Ski COP 5/6 (23, 25 et 30 janvier) 
2. André Varin (2 février en PM pour tous les élèves de l’école) 
3. Lancement du programme « Sautons en Cœur » (3 févirer) 
4. Yoga maternelle à la 8e année (6, 7,8 février) 

Coin de l’exécutif : 
1. Bilan financier 
2. Pique-nique annuel 2017 – choisir une date 
3. Danse de la St. Valentin 24 février 

Points à ajouter pour la réunion 
Julie aimerait nous présenter Patricia Hudon notre agente de liaison communautaire. 
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. La Directive Administrative 164 est en place afin de promouvoir la bonne santé 
mentale et physique dans nos écoles (vie active, saine alimentation et 
environnement sociaux positifs et relations saines). NDV est déjà en lien avec la 
directive administrative 164. Voir document ci-joint pour plus de détails. 
 

2. Sondage Accountibility Pillar – tous les parents de l’école reçoivent le sondage 
par la poste. Il est important de prendre le temps de le remplir car Julie se fie à 
ce sondage pour faire son plan triennal. 
 

3. Suite au sondage mené en novembre dernier à propos de ses orientations 
stratégique, Le Conseil scolaire FrancoSud  nous invite à participer à une 
consultation communautaire. La consultation est pour 5 représentants par école 
(président du conseil d’école et 4 parents) le vendredi, 24 février (18h30 à 21h) 
et samedi, 25 février (9h à 16h). 
 

4. Offre secondaire 2e cycle – Simone Levèque, conseillère pédagogique, va venir 
parler au 7/8 et il y aura une autre soirée pour les parents. Date à suivre. 
 

5. Calendrier scolaire 2017-2018 – le congé du printemps sera la même semaine 
que Rockyview (la première semaine d’avril). Notre congé de Noël est en même 
temps que Rockyview aussi. 

 
Coin des enseignantes 

1. Les 5/6 vont faire du ski à COP le 23, 25 et 30 janvier. 
 

2. Un artiste folklorique, André Varin, vient le 2 février en PM pour tous les élèves 
de l’école. 
 

3. Le lancement du programme « Sautons en Cœur » est le 3 février. Il y aura des 
activités tout le mois de février. 
 

4. Il y aura le yoga à l’école pour les élèves de la maternelle à 8e année le 6, 7 et 8 
février. 

 



Coin de l’exécutif 
1. Bilan financier – nous avons présentement 15, 562.34$ 

 
2. Le pique-nique familial et l’AGA sera jeudi, le 1er juin, 2017. Charles va faire la 

demande pour les billets WestJet. 
 

3. La danse de la Saint-Valentin sera le 24 février de 18h-21h. Plus de détails à 
venir. 

 
Prochaine réunion 
lundi, le 13 février 2017 
 
Fermeture de la réunion 
Présentée par : Nathalie 
Secondée par: Melina 


