
 
 

 

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 

 
 

 

CONSEIL DES PARENTS 

Procès verbal réunion du 7 octobre 2021 

Présences : Genevieve Boivin, Laura Dagenais, Louis Arseneault, Ginette D’Entremont, Sylvie Desrochers 

Absences motivées:   Marc Goulet 

Absences:  

Membres du personnel de l’école: Adèle Scott, Amélie Drouin  

  SUJETS Responsable Action Min. 

1. Bienvenue / Prière 
Aide-nous à te voir dans toutes les personnes que nous rencontrons dans notre communauté scolaire et à rendre 

honneur à ces rencontres dans notre travail. Nous te le demandons en ton nom. 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.  

   

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

Président   

3. Adoption du procès-verbal du *7 juin 2021* 
Proposé par Laura , secondé par Geneviève.  Adopté à l’unanimité 

Président   

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion 
Rien à rapporter de l’an passé 

Président   
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5. Présentation de Louis Arsenault 
M. Arseneault ne se présente pas comme conseiller cette année, après avoir accompli de belles réalisations au niveau 
national et rassemblé des fonds pour établir un surplus financier. NDV aura un nouveau conseiller scolaire de liaison. 
C’est une mission accomplie pour avoir une nouvelle école. Il est responsable de l’ajout  de deux questions dans le 
formulaire de recensement. On a réussi à avoir $60M de plus  dans le PLOÉ. Il avait beaucoup de bons mots pour les 
équipes de direction du FrancoSud. M. Arseneault prend du recul mais demeure présent et continue de partager sa 
passion pour la Francophonie. La prochaine conseillère sera en poste après les élections scolaires, suivant 
l’assermentation par Brigitte St-Hilaire. Il y a eu des remerciements de tous pour les années d’implication et les 
informations pertinentes surtout au sujet de la gouvernance. 

   

5. Coin de la direction 
a) Mise à jour (COVID-19) :  

i) Présentation des statuts: Statut d'éclosion est maintenant dissous.  

ii) Mesures en place: questionnaire quotidien, station de sanitisation, lavage des mains, masques, 

distanciation physique, cohortes, rang d’oignon dans les classes et plan dans les autobus. 

iii) Après l’Action de grâce, il y aura du traçage de contacts fait par l'école et le conseil scolaire en 

attendant que AHS prenne la relève dans 4 à 6 semaines. 

iv) En situation d'éclosion, il y aura des trousses de test rapides disponible 

b) Cadre éducatif: Mme Adèle présente le document qui est aussi disponible sur le site web du Conseil Scolaire 
FrancoSud. 

c) Sondages 

i) Résultats du sondage de satisfaction du Conseil scolaire Présentation des résultats . Les parents NDV 

ont bien participé. L’analyse du sondage met en évidence les résultats qui sont sous les résultats du 

conseil ou sous les résultats du sondage précédent. La direction, les enseignants et les parents ont 

travaillé ensemble afin de proposer des stratégies qui pourront améliorer les résultats. Plusieurs 

bonnes idées ont été relevées. Pour tous les détails, vous pouvez consulter le lien sur le site web de 

l’école. A noter: Plusieurs résultats insatisfaisants sont dûs aux circonstances malheureuses de la 

pandémie. 

Adèle Scott   
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ii) Résultats du sondage d'Alberta Education sur l'assurance de la qualité Les parents ont revu le 

document et les résultats. Mme Adèle a eu l’occasion de parler directement aux élèves et a obtenu 

beaucoup d'informations très pertinentes. Plusieurs insatisfactions sont en lien avec la pandémie 

ou aux limitations reliées à la pandémie.  

6.   Coin des enseignants Mme Amélie nous a partagé les activités qui ont été réalisés 
a) Course Terry Fox 10.5 marathons collectifs! Félicitations à tous les coureurs pour leurs beaux efforts. 
b) Journée de la culture Les élèves ont fait un beau projet de mosaïque pour mettre en évidence les 

différences culturelles. 
c) Journée nationale de la vérité et de la réconciliation Chaque élève a mis un ruban orange sur la clôture pour 

célébrer la journée du chandail orange. De plus, chaque enfant a fait une représentation unique d’un enfant 
en utilisant des matériaux de la nature et le résultat fut transformé en poster pour l'école. On a fait une 
suggestion de trouver des chandails oranges pour offrir à chaque enfant via le groupe Indigenous (contact 
chez Great Things in Store). 

d) Élections du conseil des élèves: Un conseil fut élu et un membre sera représenté à la prochaine réunion. 

   

7. Coin de l’exécutif 
Horaires des prochaines rencontres du conseil des parents: toujours 19h00 
1 novembre 
6 décembre 
10 janvier 
7 février 
7 mars 
4 avril 
2 mai 
6 juin 

   

8. Varia:  
rien à partager. 
 

   

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