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

Procès-verbal – le 10 avril, 2017 
 

Prière 
 
Présence : Julie Vaillancourt,  Charles  Brochu, Marie-Pier Gagnon,  Anne-Renée 
Gagnon, Patricia Hudon, Rosimeri Fogaça, Nathalie Tellier 
 
Motion d’ouverture de la réunion 
Présentée par : Anne-Renée 
Secondée par: Nathalie 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Présentée par : Anne-Renée 
Secondée par: Marie-Pier 
Coin de la direction : 

1. Organisation scolaire 2017-2018 compte rendu à ce jour 
2. Travaux lors des voyages et sorties sportives 
3. Organisation des sorties et activités scolaires 2017-2018 
4. Communication arrivé/départ 

Coin des enseignantes : 
1. Camp Jubilee demande de subvention 
2. Graduation de la 8e année demande de subvention 
3. Rappel des activités du mois d’avril 

Coin de l’exécutif : 
1. Vérification des livres 
2. Catholicité à NDV 

Points à ajouter pour la réunion 
 Le conseil approuve 96.38$ pour un cadeau pour Adèle et Meredith pour leur 

aide pendant la danse de la St-Valentin. 
 Charles et Patricia vont imprimer une liste d’activités francophone et l’envoyer 

avec les élèves. 
 Bilan financier – voir document ci-joint. 

 
 



Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
Présentée par : Marie-Pier 
Secondée par: Charles 
 
Suivis de la dernière réunion 
 
Coin du conseil scolaire 
Louis n’est pas présent. 
 
Coin de la direction 

1. Jusqu’à présent il y a 155 inscriptions pour l’année prochaine. Julie a présenté 
un scénario au conseil scolaire et à ce jour il devrait avoir le même nombre 
d’enseignants. Il va tout probablement avoir une maternelle, 2 – 1ère année (si on 
ne perd pas trop d’élèves), une 2e, une 3e, une 4e, une 5/6e et une 7/8e. Nous 
n’avons pas reçu de portatifs pour septembre 2017 donc la prématernelle reste 
dans la bibliothèque. Il y a aucune demande de transfert (pour venir à NDV ou 
pour partir). Il va avoir deux congés de maternité et Caroline Charest revient de 
son congé de maternité. Mme Christine est revenue pour remplacer Mme. 
Melissa comme remplaçante. Nous aurons plus d’informations à notre prochaine 
réunion. 

 
2. Cette année le personnel a remarqué qu’il y a plusieurs familles qui sont parties 

en voyage pendant l’école. Ceci cause un surplus pour les profs lorsqu’on leur 
demande des travaux, donc, à partir du mois de septembre l’école va mettre une 
politique en place que les profs vont certainement donner des suggestions aux 
parents (lecture, garder un journal, nous laisser savoir qu’est-ce qu’ils vont 
couvrir, des sites disponibles) mais ils ne vont pas fournir des travaux avant le 
voyage. Les profs vont aussi prendre le temps d’aider les élèves à leur retour. 
 

3. Sorties et activités scolaire 2017-2018 : 
 Yoga – 3 jours pour tous les niveaux 
 Alien in Line pour tous les niveaux mais le conseil d’école suggère d’enlever les 

7/8 afin de permettre plus de temps au plus jeunes 
 Natation – 3e et 4e année avant Noël et la 1ère et 2e année après Noël 
 Gymnastique – maternelle 
 Le Parapluie – pièce de théâtre en septembre ou octobre 
 André Varin – spectacles et danse en février 
 Teacher’s Pet – focus sur les Première Nations 
 Cirque Nova 

     Ceci est un aperçu, Julie va nous présenter un plan plus détaillé au mois de mai. 



4. L’école demande que les parents communiquent avec Marie-Pier avant 14h00 si 
leur enfant doit prendre l’autobus ou non, aller avec un ami, etc. La fin de la 
journée est un temps très occupé au bureau et ceci aiderait beaucoup Marie-
Pier.    
  

Coin des enseignantes 
1. Les 5/6 iront au Camp Jubilee le 15 et 16 mai. Ils vont passer la nuit, planter des 

arbres, préparer leur nourriture, avoir un feu de camp, bricolage, etc. Les parents 
paient 27$ et l’école fait une demande de 300$ au conseil pour aider avec la 
nourriture. Le conseil approuve. 
 

2. Graduation de la 8e année – l’école demande que le conseil paye le souper des 
enseignants le soir de la graduation. Le conseil approuve 25$ (environ) par prof. 
 

3. Rappel des activités du mois d’avril : 
 13 avril : liturgie (3e année et assisté par la maternelle B) 
 19 avril : La nuit des Lettres (les élèves de la 7/8 vont passer la soirée à écrire et 

présenter les œuvres) Le poète et rapper Samian va passer la soirée avec eux. 
 19 avril : Pique-nique et nettoyage sur le chemin à Mitford Pond pour célébrer le 

mois de la Terre 
 20 avril : Journée des secrétaires et Telus Sparks (M-5) 
 21 avril : célébration de la journée de la Terre (planter des fleurs) 
 22 avril : tournoi de hockey balle pour les élèves de la 4e à 6e année à Airdrie 
 25 et 27 avril : piscine 1ère et 2e année 
 Patricia organise un tournoi de flag football à Airdrie pour les élèves de la  3e à la 

8e année  pendant la journée si on a les participants. Plus de détails à venir. 
 
Coin de l’exécutif 

1. Vérification des livres 2015-2016 – Bob et Colin vont le faire  
 

2. Anne-Renée pose des questions au sujet de la catholicité à NDV : Serait-il 
possible que notre école soit une école publique un jour? Par quoi les cours de 
religion seraient-ils remplacés si l’école serait publique? Est-ce qu’on pourrait 
faire un sondage pour savoir si les gens veulent une école publique ou 
catholique? Charles mentionne que le sondage de satisfaction du FrancoSud en 
fin d’année est la façon de relever nos interrogations ou nos inquiétudes et qu’il 
serait important de le compléter ainsi. Julie fera un suivi auprès du Conseil 
Scolaire. 

 
 
 
 



Prochaine réunion 
lundi, le 8 mai 2017 
 
Fermeture de la réunion 
Présentée par : Anne-Renée 
Secondée par: Nathalie 


