
 
 

 
 

PROCÈS VERBAL CONSEIL DES PARENTS 

réunion du 7 décembre 2020 
Présences : Carl, Laura, Alexandre, Marc (retard) 

Absences motivées:  Jocelyn, Geneviève,  

Absences:  Marc 

Personnel enseignants: Adèle, Mélina, Julie Bolduc-Jones 
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  SUJETS Responsable Action Min. 

1. Bienvenue / Prière 
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   

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

Président   

3. Adoption du procès-verbal du *2 novembre 2020* 
Proposé par Alexandre , secondé par Laura .  Adopté à l’unanimité 

Président   

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

Président   

5. Coin du Conseil d’élèves 
1) Activités de Noël (Charles et Gabriel)  

14 décembre: journée chapeau de Noël et un sapin collectif de Noël. 
15 décembre: journée vert et rouge, confection de flocons 
16 décembre: chandail de Noël et fabrication de décorations 
17 décembre: journées vert et rouge, casse-tête de Noël 
18 décembre: journée pyjamas, bingo et film. 

Charles et Gabriel   

mailto:Ecolendv@francosud.ca
https://docs.google.com/presentation/d/1EDl1-LP8r91Zh3SRizjqtBPF7syDK8oM28L9z46fupI/edit?usp=sharing
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Rallye -photo de Noël pour les élèves à distance 
 

 

6. Coin de la direction 
a) Enseignement à distance 

★ Pour les élèves de la 7e à la 9e année, ça va bien. On suit exactement le même horaire établi au début de                       
l’année scolaire. Les élèves font les 5 cours de base ainsi que leurs cours de santé, religion, éducation                  
physique, musique et options. 

★ Pour les élèves de la maternelle à la 6e année, notre guide est prêt à envoyer à la maison mais on attend la                       
décision prise par les conseillers du FrancoSud avant de l’envoyer aux parents. Les élèves quitteront avec tout                 
le nécessaire le 18 décembre à la fin de la journée.En gros…  

★  Les matières de base sont à privilégier (littératie et numératie). 
★ On peut aussi faire de l'interdisciplinarité. 
★ On prend les présences quotidiennement. 
★ Pour les élèves qui ont un accès intermittent à l'internet, nous avons aussi un plan.  
★      a) faire un suivi téléphonique quotidien; 
★  b) le travail sur papier est à privilégier; 
★  c) envoyer des vidéos au besoin. 

  
5) Le temps de travail moyen attendu de la part des élèves chaque jour… 
Maternelle : L’équivalent de 45 minutes de leçons réparties sur quelques sessions et une période de 45 minutes pour                   
faire des tâches assignées par l’enseignant; 
Élèves de la 1e - 3e année : L’équivalent de 60 minutes de leçons réparties sur quelques sessions et une période de 60                       
minutes pour faire des tâches assignées par l’enseignant; 
Élèves de la 4e - 6e année : L’équivalent de 90 minutes de leçons réparties sur quelques sessions et une période de 90                       
minutes pour faire des tâches assignées par l’enseignant. 

 
b) Plan d’amélioration continue: cliquer ici pour le consulter 

Adèle Scott   

mailto:Ecolendv@francosud.ca
http://ndv.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/12/NDV_resume_20_21.pdf
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c) Opportunités pour les élèves: cliquez ici pour le consulter 

 
 

★ Paniers de Noël: nous avons jusqu’à ce vendredi pour apporter: pyjamas, jeux de société, nourriture               
non-périssable, livres, articles d’hygiène. L’école a acheté des livres pour ados grâce aux profits des smoothies                
de l’an passé. 

★ Sorties virtuelles & Teacher’s Pet (Société des parents) 
 

7.  Coin des enseignants 
1) Dîners chauds - Pizza, Subway (mardi); Mucho Burrito, Freshii & Jugo Juice (vendredi): profits de 100$ pour les                  

2 premiers repas. Très peu de commandes comparativement à l’an passé. Boîte individuelle pour la pizza.                
Adèle fait le tri pour les classes. 

2) Avent: liturgie de l’avent de 2e année partagée avec chaque classe. Prière quotidienne avec couronne de                
l’avent et chandelles dans chaque classe. 

 

Julie Bolduc- Jones  7h35 

8. Coin de l’exécutif 
1) Utilité de Powerschool et le suivi des progrès des élèves: on se pose des questions sur l’utilité pour les parents                    

pour suivre l’évolution des apprentissages de leurs enfants. Les notes des travaux sont données aux enfants,                
mais pas aux parents. Les parents trouvent difficile de suivre les résultats des élèves, surtout avec le bulletin                  
de notes qui arrive seulement en janvier.  
Est-ce qu’on peut envoyer un courriel de rappel aux parents pour les informer que les notes sont disponibles                  
sur Google Classroom? Suggestion d’Adèle: partagé le nom d’utilisateur et mot de passe de votre enfant pour                 
avoir accès aux travaux de nos enfants. 
Informations sur Powerschool d’Adèle: 

Plateforme qui permettait une meilleure interface avec d’autres plateformes, par exemple… 
1)    Inclusion scolaire – Clevr 

 
Alexandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7h39 

mailto:Ecolendv@francosud.ca
http://ndv.francosud.ca/opportunites-pour-eleves/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12VdFDd3jdg-QfD1CWHRN6mqxzAjYxitp4M_7ykAsqP0/edit?usp=sharing
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2)    Orientation scolaire – My Blueprint 
3)    Bibliothèque – OPAC (collection de livres) et Cantook (bibliothèque virtuelle) 
4) Tous les parents ont accès aux informations démographiques de leurs enfants; peuvent y apporter des                
changements au besoin; une famille qui déménage 
5)    Rendement scolaire 

a) Pour les élèves du secondaire, l’élève et ses parents ont toujours accès à ses notes car le tout est                    
en pourcentage. 
b) Pour les élèves de l’élémentaire, le système de 1, 2, 3, 4 ne fonctionne pas avec le Markbook de                    
PowerSchool. Par exemple, on change un « 4 » à un 61%. On ne peut pas afficher des notes de cette                     
façon. C’est la raison pour laquelle les enseignants affichent les notes dans Google Classroom ou               
SeeSaw. 
c) Si vous avez des questions concernant les notes de votre enfant, prière de contacter l’enseignant                
titulaire ou l’enseignant qui est responsable du cours. 

 
2) Rencontre de la FPFA: Carl a assisté à une rencontre il y a 3 semaines. Des gens de partout en Alberta étaient                      

présents.  
- Le PLOÉ est de rétablir le budget aux Conseils francophones. Ce qui a été discuté pendant la réunion,                  

c’est qu’on devrait avoir une équité pour les écoles francophones.  
- Plusieurs questions posées par rapport au curriculum en études sociales: diminution de la présence              

francophone observée. On a exprimé un mécontentement au ministère quant à l’absence des             
francophones en Alberta. Les nouvelles propositions ont été enlevées. 

- COVID: Séparé en petits groupes et discussion des pratiques mises en place dans les communautés.               
Plusieurs communautés ont mentionné ne pas avoir reçu beaucoup de moyens pour aider les gens à                
traverser cette pandémie. L’école de la Rose Sauvage a beaucoup de cas. Des lettres doivent être                
envoyées à des familles précises pour leur demander de respecter les règles. Concours en ligne               
organisé, livre de recettes de Noël: création des annuaires de biens et services des parents de l’école.                 
Encourager la communauté francophone dans les biens et services. On réitère l’idée de créer un               
bottin pour notre école. (document excel) On pourrait envoyer un lien du bottin partagé à tous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carl 
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3) Écoles hybrides en Alberta: École offrant un enseignement catholique et un enseignement laïc dans le même                
établissement. Voici un éditorial:cliquez ici pour lire l'éditorial. La francophonie prime sur la catholicité pour               
l’admission dans notre école à Cochrane.  

4) Utilisation de la technologie à partir de la 5e année: temps moyen par jour à l’école: ça dépend:                  
traditionnel=papier crayons , autres cours pour appuyer, cours pour faire le travail. C’est au choix de                
l’enseignant. Parler aux profs avant des inquiétudes en lien avec la technologie. Référé à la direction par la                  
suite. 

 
 
 
Laura 

9. Varia 
 

   

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

Président  20h36 

mailto:Ecolendv@francosud.ca
https://drive.google.com/file/d/1hSx8t_HGiII_KOZ2jH6mLHabAqFBWCjG/view?usp=sharing

