
 
 

 

École Notre-Dame des Vallées  
132 Quigley Drive 

Cochrane, Alberta  T4C 1R1 

Téléphone : 403-851-0244 

Télécopieur : 403-851-0245 

Ecolendv@francosud.ca 

www.ndv.francosud.ca 

 
 

 

SOCIÉTÉ DES PARENTS 

Procès verbal- réunion du 12 avril 2021 

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

Absences motivées:    

Absences: Geneviève Boivin 

Personnel de l’école: Adèle Scott 

  SUJETS Responsable Action Min. 

1. Ouverture de la réunion 
Proposé par Laura, secondé par Carl . Adopté à l’unanimité oui. 

  7h47 

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

Président  7h48 

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

Président  7h51 

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

Président   

5. Coin de la direction 
a) Mise à jour - apprentissage à l’extérieur: au lieu d’avoir une salle de classe à l’extérieur. On souhaite ajouter du 

paysagement autour du stationnement pour continuer avec des roches et du gravier (buissons et arbres). Il faut 
qu’Ainsworth détermine s’ils approuvent le projet, s’ils s’impliquent ou si on peut nous-même faire affaire avec 
l’architecte. Qui s’occupe du projet, Le Conseil ou Ainsworth? Adèle espère que l’école pourra avoir du contrôle 
sur le projet parce que leur architecte a de bonnes idées. Les grosses roches au côté Nord pourraient être 
utilisées pour faire l’apprentissage à l’extérieur.  
On ne sait pas encore si la participation de la Société sera requise pour aider au financement. Si on ne nous 
consulte pas, l’école n’est pas intéressée à faire le projet et n’utilisera pas l’argent de la Société des parents. La 
ville de Cochrane a donné son approbation.  
3 stade pour l’apprentissage à l’extérieur: leçon à faire dehors, planifier une leçon et l’adapter pour utiliser des 
éléments à l’extérieur, se servir de la nature pour faire la leçon.  

Adèle Scott   

mailto:Ecolendv@francosud.ca


 
 

 

École Notre-Dame des Vallées  
132 Quigley Drive 

Cochrane, Alberta  T4C 1R1 

Téléphone : 403-851-0244 

Télécopieur : 403-851-0245 

Ecolendv@francosud.ca 

www.ndv.francosud.ca 

 
 

 

Raison de changer d’une classe en plein air vers un aménagement paysager: désir d’avoir “zéro entretien”, zéro 
engagement financier et plus incorporer la nature que d’implanter du nouveau matériel/mobilier. (aussi 
protéger du vandalisme) De grosses roches pourraient servir de table. 

6. Coin de l’exécutif 
a) Campagne de financement: Le courriel a été envoyé et annonce que le 19 avril est la date limite. Déjà 10 clients 

et 565$ d’amassé. L’investissement est plus important pour les familles. Le minimum d’achat est d’environ 50$. 
La semaine de relâche a peut-être joué sur l’achat et sur l’implication des familles. Marc partage qu’il aurait 
aimé avoir un 3e choix de produits. On pourra s’ajuster pour l’année prochaine pour les choix de produits. Le 
50$ de frais pour avoir un 3e choix pourrait être intéressant pour l’an prochain. 
Laura partage d’ajouter dans le courriel de rappel de la levée de fonds, d’ajouter les projets que cette levée de 
fonds va financer. 

président  8h05 

7. Varia 
- Livraison le mercredi 28 avril: Qui peut aider? 4 parents seraient nécessaires. Carl va envoyer un courriel pour 

solliciter de l’aide. 
14h: 
15h30: Laura, Marc, Jocelyn 

   

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

Président  8h13 
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