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PROCÈS VERBAL CONSEIL DES PARENTS 

réunion du 11 janvier 2021 

Présences : Carl Brault, Charles Brochu, Marc Goulet, Laura Dagenais, Geneviève Boivin, Marc Lord, Jocelyn Bequette, Alexandre Paradis 

Absences motivées:  

Absences:   

Personnel enseignants: Adèle Scott, Camille Dumont, Mélina Deblois 

  SUJETS Responsable Action Min. 

1. Ouverture de la réunion 
proposé par Geneviève, secondé par Alexandre 
 
Prière Seigneur Jésus, nous venons à toi en cette toute nouvelle année avec le désir d’aller de l’avant, et non en arrière. 
L’année dernière a disparu. Notre Conseil des parents est impatient de regarder devant et de mieux te connaître, t’aimer, 
te servir et te faire découvrir à d’autres. Accorde-nous la sagesse, afin de faire des choix qui t’honorent. Aide-nous à voir 
comme tu vois. Renouvelle nos dons et nos capacités afin de bénir les autres, comme tu nous bénis chaque jour.  Amen! 
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 Scott  7h05 

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

Président  7h07 

3. Adoption du procès-verbal du *7 décembre 2020* 
Proposé par Laura , secondé par Alexandre .  Adopté à l’unanimité 

Président  7h10 

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion 
1) Bottin NDV (document excel à partager) 
2) Vidéo promotionnel Conseil des parents/réunion “amène un autre parent” 

Président  7h13 

5. Coin de la direction Adèle Scott  7h22 

mailto:Ecolendv@francosud.ca
https://drive.google.com/file/d/1bEp9PJNAcXGlAyKFPLP8Vu6rVTf4qb3Y/view?usp=sharing
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1) Retour - Enseignement à distance: On souligne la bonne organisation avec un plan détaillé envoyé à l’avance. 
Défi au niveau des connexions simultanées dans la même famille. Quantité de travaux adéquats. On souligne 
l’excellence du travail qu’ont fait les enseignants en si peu de temps. 

2) Budget: quelques changements : diminution du budget en lien avec le nombre d’élèves qui sont maintenant à 
distance (environ 30 élèves). Sorties éducatives et activités spéciales sont les deux catégories où on a le plus 
coupé. L’école obtient un surplus budgétaire en lien avec les mois de pandémie du printemps 2020. On installera 
un système de son et un projecteur dans le gymnase. 
Avec le nouveau gouvernement, le budget est fait en fonction des prédictions sur 3 ans. 

3) Bulletins - le 29 janvier 2021: La plateforme de Powerschool complexifie la création des bulletins.Il y aura un 
bulletin supplémentaire pour ESL et francisation. 

4) Dîners chauds - Pizza, Subway (mardi); Mucho Burrito, Freshii (vendredi): commande 1 mois à la fois à l’avenir 
pour prévenir des remboursements inutiles dû à d’autres périodes d’école à la maison. 

5) À venir :  
a) calendrier scolaire: à venir. 
b) formulaire d’intention officiel: à venir 
c) sondage du pilier de responsabilisation: on espère une aussi bonne participation que l’an passé. 

6.   Coin des enseignants 
1) Sautons en coeur - assemblée virtuelle - début février 
2) Ateliers de danse - cette semaine (SQX dance company) 
3) Liturgie de l’unité des chrétiens - 21 janvier 
4) Soirée d’information virtuelle pour la maternelle - 27 janvier: (21 enfants déjà confirmés) 
5) Journée pédagogique - 29 janvier 

Camille Dumont   

7. Coin de l’exécutif 
Rien à signaler 

Carl Brault   

8. Varia    

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

Président  7h45 

 

mailto:Ecolendv@francosud.ca
https://sqxdance.org/?lang=fr

