
 
 

 
 

CONSEIL DES PARENTS 

Procès-verbal réunion du 2 novembre 2020 
Présences : Carl, Charles, Alexandre, Laura, Geneviève, Marc 

Absences motivées:   

Absences:  

Personel enseignants: Adèle, Mélina, Marieve 
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  SUJETS Responsable Action Min. 

1. Ouverture de la réunion 
Proposé par Geneviève et secondé par Carl.  

Président  19h 

2. Bienvenue / Prière de Saint François d'Assise 
Reconnaissance « Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le territoire sur lequel nous nous 
trouvons est la terre ancestrale des Premières Nations de la région du Traité numéro 7 et de la nation Métis de 
l’Alberta, région III, et la maison commune de tous au regard de Dieu, un don précieux de notre Créateur. »  

Adèle  19h03 

3. Adoption de l’ordre du jour 
On propose d’ajouter au varia de discuter des nouvelles mesures face aux enfants malades. 
Proposé par Laura , secondé par Carl . Adopté à l’unanimité oui. 

Président   

4. Adoption du procès-verbal du *13 octobre 2020* 
Proposé par Alexandre  , secondé par Geneviève .  Adopté à l’unanimité 

Président  19h08 

5. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion 
RAS 

Président   

6. Coin de la direction 
a) Bulletin descriptif: Les enfants doivent assister à la rencontre car ils se sont lancés un défi personnel qu’ils 

partageront. Le format sera virtuel d’une durée de 10 minutes.  Les parents d’enfants de la 6e à la 9e année sont 

encouragés à prendre RV avec les 3 spécialistes de leurs enfants. 

Adèle Scott   

mailto:Ecolendv@francosud.ca
https://drive.google.com/file/d/0B8k_riN8Tx0JaFBmV3dNVm9MNHM/view?usp=sharing
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On informe qu’il n’y avait pas le mot “virtuel” dans l’invitation pour prendre RV pour les rencontres de bulletins. 

Certains parents étaient confus et pensaient se présenter à l’école. Adèle affirme que la précision sera faite à nouveau. 

b) Pilier de responsabilisation (créé par Alberta Education) 

Résultat très élevé en général. Adèle est très fière de l’équipe-école. Les détails du plan d’amélioration continu seront 

partagés lors de la prochaine rencontre en décembre. 

c) Programme Projet Appartenance 

Madame Joanie travaille tous les jeudis à l’école. C’est le mois de la gentillesse et de la tolérance. 

d) Élections - octobre 2021; Consultation - février 2021 

Dernière année pour les conseillers qui travaillent pour le Francosud. Il y aura des élections en octobre 2021. Il y aura 

une consultation à la mi-février. Confirmation de date à venir. Le personnel et les parents seront invités à participer à 

cette consultation. La mission, vision et les buts seront travaillés pour les 4 prochaines années. 

e) (Société des parents) Dîners chauds 

Adèle nous demande si on pouvait faire des dîners chauds qui respecteraient les mesures du Covid, emballés 

individuellement et divisés par classe. Les fournisseurs des dîners chauds de l’an dernier sont prêts à respecter les 

nouvelles règles. 

On lance l’idée de trouver un traiteur qui pourrait être commandé le matin même. 

Les parents du Conseil sont d’accord. On questionne si on peut faire des remboursements si on annule le repas 1 

semaine l’avance, dans l’optique qu’un enfant soit malade. 

7. Coin des enseignants 
a) 30 octobre - Activités d’Halloween 
On a séparé l’école en deux pour les activités: maternelle à 5e et 6e-9e . Concours de costumes dans chaque classe. Les                      
plus petits ont fait une chasse aux trésors, Bingo et spectacle virtuel “d’Isabelle la Wonderful”. Rallye-photo dans le                  
quartier qui a été très apprécié par les enfants de 4e à 9e année.  
b) 13 novembre: Journée de la gentillesse, Projet appartenance 
c) 16 novembre: Journée de la tolérance: Projet appartenance 

Marieve   
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d) 16 au 20 novembre : Semaine de prévention contre l’intimidation. Il n’y aura pas de conférencier virtuel pour le                    
moment. 
e) 20 novembre : Journée des droits des enfants (Unesco) 
f) 29 novembre – Premier dimanche de l’Avent 

8. Coin de l’exécutif 
a) Promotion du Conseil des parents : présentation du template pour le vidéo/promotion des membres. 

Laura présente un document avec des points pour que chaque membre puisse enregistrer de courts vidéos qui                 
serviront à bâtir un vidéo promotionnel du Conseil. Nous pourrons diffuser ce vidéo sur les réseaux sociaux de l’école. 
Cliquez ici pour voir le document. 
 

b) Rencontre de l’ACFA pour les présidents de conseils le 10 Novembre. Des gens de partout en province seront                  
présents. L’ACFA offre des formations, ressources, vidéos pour les Conseils des parents francophones de              
l’Alberta. Carl nous invite à aller visionner les vidéos. Geneviève partage qu’elle a participé la semaine                
dernière à une formation et que c’était très intéressant. Carl demande si quelqu’un pourrait le remplacer au                 
cas où il ne pourrait pas y aller. C’est en ligne. Marc se mettra disponible si jamais Carl ne peut pas. 

Président   

9. Varia 
Les nouvelles règles et la présence à l’école: 4 symptômes : toux, fièvre, essoufflement, perte du goût et de l’odorat. 
(TEST covid à passer) 
“L'écoulement nasal” et “mal de gorge” tombent maintenant dans “autres symptômes”. 
Cliquez ici pour voir les changements 

président   

10. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 7 décembre 2020 
Proposé par Laura , secondé par Carl  .  Adopté à l'unanimité oui. 

Président 19h55  
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https://drive.google.com/file/d/1s1fof0ITwKs-wlWTwyYBIG-VwvKUjrmw/view?usp=sharing
https://www.francosud.ca/nouvelles/messages-importants/item/eleve-malade-quoi-faire

