
 
 

 

École Notre-Dame des Vallées  
132 Quigley Drive 
Cochrane, Alberta  T4C 1R1 
Téléphone : 403-851-0244 
Télécopieur : 403-851-0245 
Ecolendv@francosud.ca 
www.ndv.francosud.ca 
 

 
 

Procès-verbal Conseil des parents 
Réunion du 13 Octobre 2020  

Présences : Carl Brault, Laura Dagenais, Geneviève Boivin, Charles Brochu, Alexandre Paradis, Henry Montpetit, Jocelyn Beckett 
Absences motivées:    
Absences:  Marc Goulet 
Personnel de l’école: Adèle Scott, Mélina Deblois, Maxime Beaudry 

  SUJETS Responsable Action Min. 

 Ouverture de la réunion 
Proposé par Geneviève,  secondé par Laura 

Président  19h15 

1. Bienvenue / Prière 
Seigneur Dieu, nous nous sommes rassemblés devant vous pour vous remercier pour les merveilles que vous réalisez 
en chacun de nous et autour de nous. Nous oublions souvent de vous dire merci, mais, aujourd'hui, nous le faisons 
avec le meilleur de nous-mêmes. 

Adèle Scott   

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Alexandre , secondé par Geneviève . Adopté à l’unanimité: oui 

Président   

3. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2020 
Proposé par Charles , secondé par Carl .  Adopté à l’unanimité: oui 

Président   

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion 
Rien à ce sujet 

Président   

5. Coin de la direction 
a) Changements en place (Soirée d’information, assemblée virtuelle, liturgie, conseil d’élèves, etc.) 
★ Cette année, la soirée d’information a été remplacée par un vidéo pré-enregistré des enseignants envoyé par 

courriel aux parents. Le Conseil mentionne que les parents ne pouvaient pas poser de questions en direct. 
Cela aurait été facilitant pour les parents anglophones. Il n’y avait pas de possibilité de traduction pour les 
vidéos. Les parents ont aimé la simplicité d’utilisation et le caractère humoristique des vidéos. 

Adèle Scott   
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★ L’assemblée virtuelle: Les enseignants ont présenté leur élève du mois dans leur classe de manière virtuelle 
via Google Hangout. La liturgie a aussi lieu de façon virtuelle. Le Conseil d’élève pourra aussi faire sa 
campagne de nomination en direct dans chaque classe. La formule a bien fonctionné. 

b) Élève malade: Beaucoup de changements dans les protocoles depuis la fin juillet 2020. Consulter le site du 
conseil scolaire et sur la page d’accueil, un diagramme nous indique quelles actions entreprendre si notre 
enfant est malade. Élève malade - Quoi faire? 
Les parents se demandent si cela pose problème lorsque les enfants reviennent de l'extérieur avec le nez qui 
coule. L’école sera compréhensive lors des retours de l’extérieur. Adèle invite les parents à remplir le 
document des conditions préexistantes si l’enfant a une condition médicale spéciale. 

c) Cadre éducatif: Adèle nous montre où aller consulter le cadre sur le site du Conseil scolaire. 
d) Sondages: La participation a été excellente. 91 parents ont répondu au sondage de satisfaction du Conseil 

scolaire. C’est le plus grand nombre de répondants. De la 4e à la 6e année, 61 élèves ont répondu. 10 parents 
du secondaire ont répondus.  

★ Survol des résultats:  
➔ Les parents sont satisfaits à 78% des services complémentaires ( psychologie, orthophonie, etc.) 
➔ Participation aux activités communautaires francophones: résultats plus bas. 
➔ Enseignement à distance: les parents sont hautement satisfaits par ce qui a été fait. Le nombre 

d’heures est à discuter, mais en général satisfaisant. 
➔ Les parents sont satisfaits à 67% de l’utilisation de la technologie. 

★ Plan d’action: résultats inférieurs à ceux du Francosud ou plus bas que les résultats de l’année dernière. 
➔ Secondaire: On priorise les spécialistes, on diversifie les options chaque année, création d’un 

“lounge” post covid-19, pouvoir sortir du terrain de l’école, mieux informer les parents de ce que 
nous faisons à l’école, table de pique-nique pour l’extérieur (à venir). 

➔ Améliorer la communication aux parents: inclusion des organismes dans les messages de la semaine, 
facebook et instagram seront maximisés en y insérant davantage de photos, projet appartenance en 
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évidence, poursuivre la promotion des activités culturelles, accueillir certains évènements à notre 
école quand ce sera possible. 

➔ Catholicité: diversifier les liturgies, continuer de promouvoir la catholicité. 
➔ Technologie: offrir des ateliers aux élèves sur l’utilisation de la technologie: comment être un bon 

citoyen numérique. 
➔ Invités pendant la Covid19: Inviter des parents spécialistes à venir parler de leurs métiers de façon 

virtuelle, venir promouvoir le bilinguisme virtuellement. 
 
Proposition du Conseil: Offrir des tutoriels ou formations pour former les parents sur Google Classroom et Seesaw. 
On aime le fait de promouvoir les activités de l’école sur les réseaux sociaux pour rejoindre plus de parents et limiter 
les courriels. 

e) (Société des parents) Fonds pour les élèves/enseignants 
Points qui sera discuté lors de la réunion de la Société qui suivra celle-ci. 

6.   Coin des enseignants 
a) Journée de la culture: 25 septembre dernier. Chaque élève a dessiné une tradition familiale sur un carré de 

couleur. Cela a formé une courte-pointe géante dans la salle commune. Voir sur facebook:Courtepointe de la 
culture 

b) Journée du chandail orange: pour rendre hommage aux autochtones des pensionnats. Des activités ont été 
animées dans les classes et adaptées selon les niveaux scolaires. 

c) Course Terry Fox: 7 octobre. Les élèves ont courus à tour de rôle pendant leur cours d’éducation physique. Les 
enseignants ont aussi courus après l’école. Des vidéos ont été diffusés dans les classes pour informer les 
élèves de la cause. Voir sur facebook: Course Terry Fox 

Maxime Beaudry   

7. Coin de l’exécutif 
a) Participation des parents: on constate que ce sont toujours les mêmes parents sur le Conseil. Carl nous invite à 

trouver des idées pour impliquer d’autres parents. Il propose un ``brainstorming”: 
★ Faire un vidéo de présentation des membres du Conseil et diffuser sur les médias sociaux. 
★ Faire un résumé de ce qui a été discuté à la réunion du Conseil et diffuser. 

Président   
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★ Faire une réunion spéciale: inviter un autre parent sur l’appel Hangout. 
★ Aller chercher des parents des plus jeunes de l’école qui vont s’impliquer plus longtemps. 
★ Animer une réunion où des élèves du secondaire peuvent être présents. 
★ Permettre un segment dans la réunion où le président du Conseil d'élève fait des demandes au Conseil. 

(exemple: avoir des tables de pique-nique dans la cour du secondaire) 
8. Varia 

rien à ajouter 
Président   

9. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion 
Proposé par Carl , secondé par Jocelyn .  Adopté à l'unanimité oui. 

Président   
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