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CONSEIL DES PARENTS 

Procès verbal réunion du 12 avril 2021 

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

Absences motivées:    

Absences: Geneviève Boivin 

Membres du personnel de l’école: Jillian Sylvestre, Adèle Scott, Mélina Deblois 

  SUJETS Responsable Action Min. 

1. Bienvenue 
Ouverture de la réunion, proposé par Marc, secondé par Laura 
Prière: Seigneur Jésus, si parfois, nous avons du mal à ressentir et à exprimer nos émotions, si parfois nous avons du mal 
à nous connecter à notre force intérieure, donne-nous Ta force, donne-nous Ton amour. Merci de nous accompagner à 
chaque instant de ta main bienveillante. Aide-nous à ressentir ton Amour. Merci Seigneur Jésus. 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. 

  7h07 

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

Président  7h09 

3. Adoption du procès-verbal du *8 mars 2021* 
Proposé par Alexandre  , secondé par Laura .  Adopté à l’unanimité 

Président  7h10 

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion 
- Courriel du Conseil des parents: Adèle ajoutera le courriel gmail du Conseil sur la page web du site d’école NDV. 

Cela facilitera la communication pour les gens qui souhaiteraient nous rejoindre. 

Président  7h19 

5. Coin de la direction 
a) Sondage sur l’assurance de la qualité: Le sondage a changé de nom. On doit le remplir d’ici au 23 avril. On 

prévoit que ce sera une année difficile dans les résultats. On nous invite à faire des rappels aux parents. 
Jocelyn mentionne ne pas avoir reçu les codes à ce jour.  

Adèle Scott  7h20 
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b) Bulletin descriptif 22 & 23 avril: Il y aura une journée pédagogique le vendredi 23 avril. Toutes les rencontres 
parents-enseignants sont virtuelles.Les spécialistes peuvent être disponibles pour rencontrer les parents. 
Nous allons recevoir le bulletin descriptif le lundi 19 avril. 

c) Nouveau curriculum: Notre conseil scolaire aura une réunion demain soir pour savoir s’ils choisissent de 
piloter ou non le nouveau programme d’études. Le survol qu’Adèle a fait de toutes les matières mène à 
certains points positifs et certains moins favorables.  

★ Aspects négatifs: Études sociales=concepts abstraits trop difficiles par exemple, la Grèce Antique et la 
démocratie en 2e année.  

★ Aspect positif: mathématique: heureuse d’observer des faits mathématiques à apprendre “par 
coeur”: additions et multiplications pour faciliter l'apprentissage d'autres concepts. En tant que 
parents, nous pouvons fournir notre rétroaction à “Alberta Éducation” via un sondage. 

6.   Coin des enseignants 
a) Jour de la Terre - 22 avril: Le Conseil des élèves de l’école prépare des activités et a eu plusieurs idées:. concours 

de fabrication d’objets utiles à la maison avec des objets recyclés, possibilité de faire une marche, planter du 
gazon, fabriquer des sacs à partir de T-Shirt, babillard imagé à partir de matériaux recyclés. 

b) Ateliers EcoNova (retour): Sensibiliser les élèves sur le gaspillage alimentaire. C’est une première expérience 
pour notre école. Modèle virtuel pour cette année. Modèle pour la 1ere-3e année et un autre pour les plus 
vieux. 

c) Reprise de photo le 15 avril: jeudi de cette semaine 

Jillian Sylvestre  7h30 

7. Coin de l’exécutif 
a) Partage de Charles Brochu sur la rencontre passée sur la catholicité: Le Conseil Francosud avait 5 points qui 

couvraient la catholicité à l’école. L’école de Canmore avait apporté l’idée d’avoir des cours d’éthique au lieu 
du cours de religion. Charles est surpris de voir que le système catholique dans le nord de l’Alberta peut faire 
des casinos pour amasser des fonds et offre parfois même des cours d'éthique, malgré les réticences de l’Église.  

Carl Brault 
 

   7h34 

8. Varia 
RAS 

  7h43 

9. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 3 mai 2021 
Proposé par Laura , secondé par Jocelyn .  Adopté à l'unanimité oui. 

Président  7h45 
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