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

Procès-verbal – le 13 mars, 2017 
 

Prière 
 
Présence : Julie Vaillancourt,  Charles  Brochu, Marie-Pier Gagnon,  Sonia Daigle, 
Rosimeri Focaça, Vanessa Hagen, Nathalie Tellier 
 
Motion d’ouverture de la réunion 
Présentée par : Nathalie 
Secondée par: Charles 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Présentée par : Marie-Pier 
Secondée par: Sonia 
Coin de la direction : 

1. Retour consultation FrancoSud 
2. Projet de loi 1 
3. Conférences menées par l’élève 
4. Activités à venir et accueil de différents évènements à NDV 
5. Nouvelles demandes de fonds 

Coin des enseignantes : 
1. Semaine de la francophonie 20 au 24 mars 

Coin de l’exécutif : 
1. Bilan financier 
2. Présentation du plan « Cochrane en Français » 
3. Pique-nique familial 

Points à ajouter pour la réunion 
Rosimeri se demande s’il y autant de projets préparés à la maison et présentés à 
l’école aux plus hauts niveaux. Les projets dépendent du curriculum, du professeur et le 
montant de devoirs envoyé à la maison. 
 
 
 



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

1. Retour consultation FrancoSud – ce fut une soirée et une journée intéressantes 
avec de bonnes discussions au sujet de la francophonie, la catholicité, le succès 
des élèves et l’implication des parents. Il y avait aussi des élèves du secondaire 
et des anciens élèves qui ont participé à la discussion vendredi soir. 
 

2. Projet de loi 1 – Cette loi n’a pas encore été approuvée mais si elle l’est il n’y 
aura plus de frais scolaire (matériaux, transport) à payer pas les parents.   
 

3. Les conférences menées par l’élève seront le jeudi soir, 23 mars et le vendredi 
matin, 24 mars. 
 

4. Il y a plusieurs activités à venir à NDV, les voici : 
 
 17 mars – Mystique spectacle de magicien 
 19 avril – Nuit des lettres (les élèves de la 7/8 vont passer la soirée avec 

un francophone autochtones et des élèves de d’autres écoles) 
 Cours de natation pour la 1er et 2e année le 25, 27 avril et le 2, 4, 9, 11 

mai 
 22 avril – tournoi de hockey balle avec Meredith 
 27 avril – compétition d’improvisation à Genesis avec Mme Julie 4e à 6e 

année 
 12-14 mai – Jeux Francophones à Calgary 7e-12e année 
 15-16 mai – les élèves de la 5/6 vont au camp Jubilee (activités de 

science, études-sociales) avec Mme Meredith 
 17-18 mai – Défi Pierre Lavoie (un athlète olympique va parler à nos 

élèves et l’équipe va dormir à notre école) 
 23 mai – forum de santé mentale pour les élèves (projet appartenance) 
 24 mai en soirée et 25 mai le jour – Génie en Herbe (3 équipes participent 

cette année) 
 1er juin – Pique-nique familial 
 23 et 24 juin – Marie-Pier a réservé une fin de semaine de camping à 

Stoney Creek Provincial Park 



 29 juin – journée sportive 
 

5. Rappel des autres activités à venir (autobus déjà approuvé et payé par le conseil 
d’école) : 

• M-5 - le zoo 
• 5/6 - Inglewood 
• M-5 - Telus Sparks  

 
Coin des enseignantes 

1. Semaine de la francophonie 20 au 24 mars – 
 L’école a besoin des bénévoles pour les activités du carnaval le 20 mars 

en après-midi. Il y aura 6 stations de 20 minutes et il y aura aussi un repas 
poutine servi au diner. Le conseil d’école approuve 250$ pour la poutine, 
l’école paye l’autre moitié.  

 Marathon de lecture pendant toute la semaine 
 Film Guerre des Tuques dans le gymnase 
 Musique au haut-parleur tous les matins 
 Improvisation mardi après-midi (pratique avant leur tournoi le 27 avril) 
 Un feu de camp avec chants mardi midi 

 
Coin de l’exécutif 

1. Nous avons ramassé 1050,30$ à la danse de St-Valentin. Merci à tous ceux et 
celle qui ont organisé et aidé cette soirée. 
 

2. Présentation du plan Cochrane en Français – Voir le document que Charles a 
préparé. 
 

3. Pique-nique familial le 1er juin – nous allons suivre le même plan que l’année 
dernière (hot-dog, salades, légumes, fruits et desserts) Plus de salades/légumes 
cette année. Charles s’occupe des billets Westjet. Nous allons les distribuer le 1er 
mai et les ramasser pour le 19 mai. Marie-Pier va s’occuper des jeux gonflables 
et de parler à Isabelle. Anne-Renée, Lara et Nathalie vont s’occuper de la 
nourriture. 

 
Prochaine réunion 
lundi, le 10 avril 
Fermeture de la réunion 
Présentée par : Nathalie 
Secondée par: Charles 


