
École Notre-Dame des Vallées
132 Quigley Drive
Cochrane, Alberta  T4C 1R1
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www.ndv.francosud.ca

SOCIÉTÉ DES PARENTS

Procès-verbal réunion du 6 décembre 2021
Présences : Laura Dagenais, Marc Goulet, Geneviève Boivin

Absences motivées:

Absences:

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

SUJETS Responsable Durée Min.

1. Bienvenue / Prière 1 min.

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

Président 2 min.

3. Adoption du procès-verbal du 1 novembre 2021
Proposé par Laura, secondé par Sylvie.  Adopté à l’unanimité

Président 3 min.

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion
a) Transfert de documents entre Jocelyn et Sylvie. La relance a été faite le 6 décembre.
b) Profit des pommes: 1547,37$

Président 5 min.

5. Coin de la direction
a) Salle de classe extérieure: De petites modifications au premier jet (design), le toit sera omis et les poteaux

seront remplacés par des arbres. Le projet est approuvé par le Conseil Scolaire. Le premier paiement est fait et
la construction commencera dès janvier. Il y aura des signes “sous surveillance caméra" afin de décourager les
vandales.

b) Boîtes de jardin: Subvention/Bourse à partager pour 3 écoles. Projet de construction & d’option jardinage

Adèle Scott

7. Coin de l’exécutif
a) Prochaine levée de fond: Les chocolats Purdys : total de ventes: 5476,50$ profit: 1437,58$ Date de livraison

à confirmer. Parents bénévoles vaccinés seront demandés afin de faire le tri.
b) 500$ Alberta School council Engagement Grant: Document à titre informatif. Les sous seront dépensées selon

les catégories proposées. Adèle fera des choix et suggestions.

8 min.

mailto:Ecolendv@francosud.ca
https://docs.google.com/document/d/1H0ua0eVxnoxmXRVw4Xeo1BhSwl4iZhsG/edit?usp=sharing&ouid=108224561227050287661&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1QKgO910Z1-NBgvbksTugc1xMbEBToqvr/view?usp=sharing
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c) Idées pour prochaine levée de fonds:
i) Février: Team Fund (plusieurs options tel que Bow River Meats and Simple Simon)

ii) Avril: Created by kids (project d’art)
d) Projet robotique à évaluer: Question de Geneviève pour s’assurer que la technologie soit compatible avec les

iPad déjà en place. Les robots serviront à augmenter l’inclusion des extrêmes de la classe ainsi qu'à la
formation d’un club de robotiques sur l’heure du dîner. A approuver le 10 janvier suite aux réponses par les
enseignantes.

8. Varia

9. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 10 janvier 2022
Proposé par Laura, secondé par Sylvie.  Adopté à l'unanimité oui.

Président

mailto:Ecolendv@francosud.ca
https://fundraisers.myteamfund.ca/p/packages/alberta/calgary-and-area?__hstc=122930708.86be2beab9b16d477987d2b9706d26ea.1638847964309.1638847964309.1638847964309.1&__hssc=122930708.1.1638847964309&__hsfp=3211826661
https://www.createdbykids.ca/
https://www.canva.com/design/DAEw2YY_Tb8/67uM-Ox-hchYs8dlZm_bFQ/view?utm_content=DAEw2YY_Tb8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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SOCIÉTÉ DES PARENTS

Procès-verbal réunion du 1er novembre 2021
Présences : Debra Gargul, Geneviève Boivin, Bridget Breck, Sylvie Desrochers, Ginette D’Entremont, Marc Goulet

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 Sylvie. Adopté à l’unanimité oui.

Président

3. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2021
Proposé par Laura , secondé par Sylvie.  Adopté à l’unanimité

Président

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

5. Coin de la direction
a) Projet - Apprentissage à l’extérieur (invités - Raymond et Bruce de OnGrowing Works)

i) Bruce Kay & Raymond Vincent viennent présenter le projet / design qu’ils ont développé. Le côté

utilitaire est très important. Le cercle et sa signification fut retenue. Une très belle présentation et

une estimation des coûts furent présentées. Une discussion d’y aller par phase (1 & 2) et la 3ème

phase pour le toit sera a venir.

ii) Les besoins de financements seront à prévoir. Le conseil de parents peut participer au financement.

b) Les enseignants ont fait une liste de souhaits. Les demandes doivent être accompagnées de budget spécifique

et les approbations peuvent être faites par courriel.  Des équipements robotiques ont été suggérés.

Adèle Scott

7. Coin de l’exécutif

mailto:Ecolendv@francosud.ca
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a) Prochaine levée de fond: Les chocolats Purdys : courriel de lancement et vidéo explicative pour les parents et
objectif de la campagne: 2000$ et annoncer le projet d’apprentissage à l'extérieur.
Il est suggéré d'organiser un concours de vente. Le gros panier cadeau de $120 sera l’incitatif.
1)   Doivent utiliser Marketplace (tous les autres commandes ne seront pas traités)
2)   Commande du 8 novembre au 29 novembre avec le lien et eux peuvent partager le lien à leur amis/famille.
3)   Date de livraison environ mi-décembre (au plus tard le 14 décembre) À confirmer.
4)   Profit:

- Campaign orders* between $100 and $499.99 get a 5% profit cheque

- Campaign orders* between $500 and $749.99 get a 10% profit cheque

- Campaign orders* between $750 and $999.99 get a 20% profit cheque

- Campaign orders* $1,000 and above get a 25% profit cheque

8. Varia

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

Président

mailto:Ecolendv@francosud.ca
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SOCIÉTÉ DES PARENTS

Procès-verbal réunion du 7 octobre 2021
Présences : Genevieve Boivin, Laura Dagenais, Louis Arseneault, Ginette D’Entremont, Sylvie Desrochers, Debra Gargul

Absences motivées: Marc Goulet

Absences:

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

SUJETS Responsable Action Min.

1. Bienvenue / Prière Adele / Laura

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

Président

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

Président

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

Président

5. Coin de la direction
a) Les pommes bon succès. Montant recueilli à confirmé (profit de $1547,37)

b) Les fonds pour les élèves/enseignants Un montant de $20 par élèves est alloué. (vote par courriel)

Adèle Scott

6. Coin de l’exécutif
a) Prochaine levée de fond: Teamfund ou autres Nous avons la simplicité et les bons résultats. Aucun temps

investi de la part l'école. Il faut choisir les 2 - 3 compagnies à retenir pour les prochaines levées de fonds.
Décision à prendre par courriel avant la prochaine réunion du 1er novembre.

7. Varia

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

Président

mailto:Ecolendv@francosud.ca
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