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CONSEIL DES PARENTS

Procès-verbal réunion du 1er novembre 2021
Présences : Lucie Retallack (élève de 6ème), Elliott Diep (élève de 4ème), Geneviève Boivin, Bridget Breck, Sylvie Desrochers, Ginette D’Entremont, Samuel

Richard a fait un petit aperçu

Absences motivées:

Absences: Marc Goulet

Membres du personnel de l’école: Adèle Scott, Laura Dagenais, Amélie Drouin, Caroline Charest

SUJETS Responsable Action Min.

1. Bienvenue / Prière

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

Président

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

Président

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion
N/A

Président

5. Conseil d’élèves Deux représentants. Elliot et Lucie
a) Concours de logo: nous avons organisé un concours pour déterminer notre logo annuel. Nous avons ensuite

utilisé la démocratie pour sélectionner nos finalistes. Voici notre mur de tous les logos reçus:. Voici notre logo.
b) Halloween: nous avons organisé plusieurs activités pour les élèves de la 1ere à la 6e année. Chaque jour de la

semaine précédant l’Halloween, nous avons annoncé à l’intercom des charades d’Halloween. Vendredi
dernier, nous avons organisé un concours de costumes: le plus épeurant, le plus drôle, le plus créatif et le plus
original. Nous avons aussi bâti deux tunnels hantés d’Halloween dans le gymnase. Les élèves pouvaient choisir
entre un “tunnel épeurant” et un autre “très épeurant”. À tour de rôle, chaque classe est venue pour un bloc
de 20 minutes.

c) Rencontre a tous les mercredis pour travailler sur les prochains projets.

mailto:Ecolendv@francosud.ca
https://docs.google.com/document/d/1aOLddesH8rRgHfli3So8yNcIBtsvCbxETscg3ZiMnxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KYo8EemPrn5Gqli7D5QqFzhaYm8HfWWJ/edit?usp=sharing&ouid=106960041858327202298&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1nlEhh9d31jQ0WaJ8mQj3KlP9gbV5LjwC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQ-U3b_nIxMT0wrsSCU3gAWMfDJnfSRV/view?usp=sharing
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d) Chaque semaine, un message à l'intercom et des présentations en classe sont faites afin de promouvoir le
conseil des élèves ainsi que de pratiquer les présentations orales.

6. Coin de la direction
a) Opportunités pour les élèves
b) Profil de sortie de l'élève
c) Plan d'éducation 2021-2024
d) NDV Plan d’éducation 2021-2022

i) Sommaire a la page 16 indiquent les forces, les points à améliorer ainsi que les stratégies gagnantes
afin d’obtenir des résultats d’excellence.

ii) Tous les détails et résultats de sondage sont disponible sur le site internet, volet parents.

Adèle Scott

7. Coin des enseignants
a) Sports pour les élèves du secondaire.

i) Soccer en Novembre / Décembre après l'école.
b) 10 novembre - Liturgie du Jour du souvenir
c) 13 novembre: Journée de la gentillesse
d) 16 novembre: Journée de la tolérance
e) 20 novembre : Journée des droits des enfants (Unesco)
f) 25 novembre : Liturgie de l’Avent
g) 25 & 26 novembre : Bulletins descriptifs

i) Lien envoyé par Mme Sarah-Jessica. Rencontre de 10 minutes. Soyez à l'heure! Votre enfant doit être
présent.

Caroline Charest

8. Coin de l’exécutif
a) FPFA: formations et ateliers à venir:
- Rôles et responsabilités de la présidence: mardi 9 novembre 19h

- Gestion d’une réunion efficace: 24 novembre 19h - Laura prévoit y assister.

- Il est suggéré de combiner les ordres du jour et les procès verbaux en un seul document, pour faciliter l’usage
et les liens..

mailto:Ecolendv@francosud.ca
http://ndv.francosud.ca/opportunites-pour-eleves/
https://www.thinglink.com/scene/975107283216236546?buttonSource=viewLimits
https://drive.google.com/file/d/1v88PAStYmZSbnWRr9jfOs0ygx587UycZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ton23EZjHSZMnpH9cIspfwTgWG302Hv/view?usp=sharing
https://fpfa.ab.ca/ecole/conseils-ecole/ateliers/?utm_medium=email&utm_campaign=Linfolettre%20des%20conseils%20dcole%20-%20octobre%202021&utm_content=Linfolettre%20des%20conseils%20dcole%20-%20octobre%202021+CID_f59fdc40ff465b9c2701f0f0ee3f4589&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Je%20veux%20minscrire
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8. Varia
- Mandat de vaccination de Francosud. Un groupe de parents a des inquiétudes à propos du mandat. La lettre

de Bridget sera traduite et transmise au Conseil FrancoSud.

9. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion
Prochaine Réunion 6 décembre
Proposé par Laura , secondé par Sylvie.  Adopté à l'unanimité oui.

Président
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