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PROCÈS VERBAL CONSEIL DES PARENTS 

réunion du 8 février 2021 

Présences : Carl Brault, Alexandre Paradis, Laura Dagenais, Marc Goulet, Jocelyn Beckett 

Absences motivées: Geneviève, 

Élèves de l’école:  Charles Jones et Gabriel Brisebois 

Personnel enseignants: Adèle, Mélina, Julie Fouquereau 

  SUJETS Responsable Action Min. 

1. Bienvenue 
Ouverture de la réunion 
Proposé par Laura, secondé par Marc 
Prière: Seigneur Jésus, si parfois, malgré nous, nous ne respectons pas assez notre environnement végétal et animal,  
aide-nous à nous rappeler qu’il est essentiel pour la survie de l’espèce. Donne-nous la force et le courage d’agir pour le 
bien de la planète. Apporte-nous cette conscience qui nous permet de voir le beau dans la création de Dieu. Merci 
Seigneur Jésus. 
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  7h03 

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

Président  7h06 

3. Adoption du procès-verbal du *11 janvier 2021* 
Proposé par Carl , secondé par Laura .  Adopté à l’unanimité 

Président  7h08 

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

Président  7h09 

5.  Conseil d’élèves 
Activités de la St-Valentin 

- Carte à un élève de ta classe (pige mystère) (M à 6) 
- Sentier des coeurs (4 à 9): était supposé être dehors. A été modifié à l’intérieur de l’école en raison du froid. 

Charles  
Gabriel 

 7h09 
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- Danse de la St-Valentin (M à 9): un temps est déterminé pour chaque classe pour aller au gym à tour de rôle 
pour danser avec de la musique. 

6. Coin de la direction 
1) Vice-versa (12 au 14 avril): 1500$ de subvention qui est donné à l’école pour offrir des ateliers à chaque classe 

en lien avec le cours de science. Ateliers sur l'alimentation et le gaspillage alimentaire et l’impact sur 
l’environnement et le climat. (Maternelle à la 7e année)  

2) PassepArt (autour de la mi-mai): micro-subvention donné par le Conseil. C’est en lien avec des artistes 
francophones. Monde à part (2 enseignants qui enseignent dans le Grand Nord) offriront des ateliers aux élèves. 
Une chanson thème de l’école sera créée. Les activités ne sont pas offertes pendant le Covid.  
Spectacle multimédia offert en virtuel: RV sur le toît du monde.  

Adèle Scott  7h13 

7.   Coin des enseignants 
1) Sautons en coeur : commencé la semaine passée. Un horaire permet à tous les groupes de venir au gym à tour 

de rôle. Chaque élève a sa corde à danser. 3 fois par semaine. 
2) Ateliers de danse - termine cette semaine 
3) Semaine de congé pour les élèves; Journée de la famille (15 février); Congé (16 février); Journée pédagogique 

(17 février); Congrès des enseignants (18 et 19 février), journée ÉducAides pour les aides-pédagogiques (18 
février). 

 

Julie Fouquereau  7h18 

8. Coin de l’exécutif 
1) Consultation Francosud: Le Conseil scolaire veut renouveler son plan stratégique et prendre le pouls de la 

population. Nous n’avons pas de liste de sujets ou de questions pour le moment. 4 et 5 sessions sont prévues. 
samedi 27 février: entre 1h et 1h15 par session. Carl, Geneviève, Laura, Marc, Charles participeront. 
Document d'inscription 

2) FPFA: Marc a assisté pour la première fois sur Zoom à la dernière rencontre. Voici ses notes. Maître Power qui 
a représenté dans le dossier de la cour suprême de la Colombie-Britannique partage les détails de ce dossier. Il 
a expliqué comment ce jugement va se transformer en actions partout au pays.  

 
On questionne pour notre 10e année à l’école et l’option d’agrandir physiquement l’école. Adèle partage qu’il 
faut 250 élèves total à NDV pour permettre d’avoir un agrandissement de l’école. 

Carl Brault  7h21 
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-Marc partage que le Conseil scolaire encourage de partager nos commentaires sur l’absence de diversités 
culturelles dans le cours d’études sociales. Le nouveau curriculum est maintenant disponible et on peut faire 
des commentaires en écrivant une lettre au ministère de l’éducation pour ajouter des éléments oubliés. 
***Voir avec les enseignants ce qu’il en pense et rédiger une lettre suite à leur recommandation.***  
Les premières nations et les francophones sont oubliés dans l’histoire. Le nouveau gouvernement rejette le 
travail fait avec l’ancien gouvernement. 
-On demande une adresse courriel qui se termine par @francosud.ca. Adèle s’en occupe. 
-Mercredi soir le 10 février, 19h, il y aura une réunion organisée par David Caron, FPFA. 
-18 février: prochain atelier donné par la FPFA, Carl devrait être capable d’y assister: susciter la participation de 
votre communauté scolaire. 

9. Varia 
Rien à signaler 

   

10. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 8 mars 2021 
Proposé par Carl  , secondé par Laura .  Adopté à l'unanimité oui. 

Président  8h00 
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