
7401 - 99e rue
Peace River, AB, T8S 1R4
Téléphone : 780-624-3015
Télécopieur : 780-624-3025
Adel:  quatrevents@csno.ab.ca

Procès-verbal de la réunion du conseil de l’école
Le mardi 2 novembre 2021  - 19h - École Quatre-Vents

Présents: M. Dominique Jean, M. Julien Lavoie, M. Olivier Bergeron, M. Marc Belzile, Mme Josée Boisvert,
Mme Rachel St-Laurent, Mme Valérie Levesque ( représentante des enseignants ), Kory Lavoie (en
ligne).

Absent(e)s: Mme Coralie Nadeau, M. Patrick L’Abbé, Mme Corey Nelson

1. Accueil et ouverture:

M. Jean souhaite la bienvenue à tous et fait la reconnaissance aux territoires autochtones.

M. Olivier Bergeron anime la rencontre.

*Reconnaissance aux territoires autochtones:
Les écoles du Conseil scolaire sont toutes situées sur le territoire des premières nations du Traité No 8, signé
près de Grouard en Alberta le 21 juin 1899.  Ce territoire traditionnel recouvre tout le nord de l’Alberta ainsi
que certains territoires de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest. La
Première Nation crie, les diverses Premières Nations Dénées du nord de l’Alberta et les Métis ont été et sont
ici chez eux.

2. Adoption de l’ordre du jour: M. Olivier Bergeron adopte et M. Marc Belzile appuie.

3. Adoption de procès verbal (minutes) de la réunion du 12 octobre 2021:

Procès-verbal du 12 octobre 2021

M. Julien Lavoie adopte et M. Marc Belzile appuie.
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4. Membre du conseil étudiant du secondaire: Kory Lavoie, président du conseil étudiant du secondaire

Kory partage l’information concernant le conseil étudiant.
● Le conseil étudiant est composé des élèves suivants:

1- Kory Lavoie: 10e - Président
2- Kees Nickonchuk: 8e - Vice-président
3- Joshua Kang: 8e - Trésorier
4- Adrienne Solis: 9e - Secrétaire
5- Allie Nelson: 9e
6- Vincent Gagnon: 8e

● Au mois d’octobre, le 29 plus précisemment, le conseil étudiant a organisé des activitées d’Halloween
(des stations au gymnase, maison hantée/labyrinthe dans la salle ronde).

● Les élèves du secondaire ont participé à l'activité RaJe- virtuel.
Les élèves de ÉQV étaient en ligne avec d’autres élèves de la province.
7e-8e en avant-midi et 9e à 11e en après-midi.
Différentes activités ont été faites avec chaque groupe.

● Activité à venir: Noël, jour du souvenir, ski alpin en janvier ( si accepté par la direction générale ).

5. Membre du personnel enseignant:  Mme Valérie Levesque

Mme Valérie Levesque partage les éléments suivant avec les membres du conseil d’école:

● Les élèves de l’école ont amassé des denrées alimentaires et ont fait un don à la banque alimentaire de
Peace River.  L’activité a été une belle réussite, le tout a bien été.

● Le mois de novembre est le mois de la gentillesse. Il va y avoir un calendrier avec des idées de geste
que les élèves peuvent faire.  Cette activité s’insère aussi dans l’activité du jour du souvenir où on
demande aux élèves d’écrire des idées ou pensées pour la paix dans le monde.

● L’école va essayer d'avoir un sapin où des vêtements d’hiver seront accrochés.  Les vêtements seront
offerts en don à un organisme de la communauté.

● L’école organise une célébration du jour du souvenir la semaine prochaine ( le mercredi 10 novembre
à 10h40 ).

● Les élèves membres des conseils des étudiants du primaire et du secondaire sont très motivés.
Plusieurs se sont impliqués dans la préparation du labyrinthe pour l’activité de l’Halloween.

● Les détails concernant le concert de Noël sont encore à discuter.  Cependant, le tout s’oriente vers une
célébration virtuelle.
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● Le Plan d’éducation du CSNO et de l’école. Plan d'éducation conseil scolaire
Plan d'éducation 2021-2024 - École

Les principaux axes sont revus avec les membres présents.  Des discussions s’en suivent concernant
certaines stratégies et critères de réussite.

● M. Jean a partagé concernant la nouvelle directive Administrative du CSNO à venir c’est-à-dire la
mise en place du Passeport vaccinal pour les employés et bénévoles ou preuve de test COVID négatif
datant de 72 heures au maximum.  Plus de détails sont à venir.   La directrice générale, Mme Brigitte
Kropielnicki, rencontre le personnel de Quatre-Vents le 8 novembre.

● Il y a des changements en technologie.  L’application Maplewood, pour la gestion des ressources de la
bibliothèque, a été remplacée par l’application Mandarin.  Du côté administratif, Maplewood a été
remplacé par Edsembli.  Dorénavant, les absences, informations au sujet des élèves et les résultats des
élèves sont entrés dans Edsembli.   La mise en place de la nouvelle application a été un défi.
Plusieurs suivis ont dû être faits avec la maison mère Edsembli en Ontario.  La différence d’heure
avec l’Ontario et la rapidité de réponse du côté de Edsembli ont retardé l’implantation de
l’application.  En date du 2 novembre, le tout semble fonctionnel.  Nous aurons plus de détails lorsque
les enseignants utiliseront l’application pour préparer les bulletins des élèves ( 12 novembre ).

● C’est le temps des bulletins scolaires.  Les rencontres ont lieu en soirée les 24 et 25 novembre.  15h45
à 17h30 - 18h à 19h45.  En présence physique ou discussion téléphonique ou rencontre
visioconférence.  Les parents doivent communiquer avec notre réceptionniste pour prendre un
rendez-vous.

● L’école organise le festival du livre Scholastic les 24 et 25 novembre, lors des rencontres
parents/enseignants.  Les parents auront besoin de prendre un rendez-vous pour limiter le nombre de
personnes dans la bibliothèque.  Les mesures COVID seront mises en place.  Les élèves auront accès
aux livres pendant les journées.  Les différents groupes visiteront la bibliothèque et noteront les livres
qui les intéressent.  Ainsi, lors de la visite du parent, notre bibliothécaire,  Mme Isabelle Marois,
pourra remettre au parent les suggestions de l’enfant.

● M. Jean a partagé l’absence de Mme Johanne Côté pour des raisons de santé.  Le remplacement
temporaire est assumé par Mme Rachel St-Laurent, assistante en éducation.  Mme St-Laurent possède
les connaissances du programme de comptabilité SAGE, utilisé par l’école.  Ses connaissances sont un
précieux atout dans cette situation.  Pour le moment, son absence est pour le mois de novembre.  Le
poste d’assistante en éducation, occupé par Mme St-Laurent, sera affiché.

● Des examens auront lieu à la fin janvier:  l’examen de rendement de mathématiques 9e, l’examen de
biologie 20 et celui de sciences 10.  En mai et juin, les examens de rendement pour la 6e année auront
lieu de même que ceux de français 9e, études sociales 9e, English Language Arts 9 et sciences 9e.
Examens de rendement janvier-juin 2022

● M.Jean discute des difficultés technologiques qui ont eu lieu pendant le RaJe de FJA le 15 octobre.
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Ces difficultés ont pu diminuer l’intérêt des élèves dans l’activité.  Les membres du personnel de
l’école ont dû faire des ajustements de dernière minute afin que les activités se poursuivent.

● Piscine: l’école doit confirmer sa participation, un mois à l’avance, avec le nombre de superviseurs
appropriés.  Les superviseurs n’ont pas besoin d'un passeport vaccinal car c’est une activité scolaire.
La sortie du mois de décembre aura besoin de 17 superviseurs.  Si nous n’avons pas assez de
superviseurs, l’activité sera annulée.

Horaire de ÉQV
● Le programme de nutrition a débuté le mardi 2 novembre ( Panago ) et 4 nov. (Subway ).   Les

commandes se font en ligne.  Il y avait un petit problème de retard avec Panago.  La Coop de Peace
River va livrer les aliments pour les collations chaque mercredi. La cuisinière au Centre culturel de
St-Isidore ( Netti ) a préparé des biscuits pour nos collations à l’école. Nous avons discuté de l'option
d’avoir des options plus santé. M. Olivier Bergeron propose d’avoir 2 choix pour chaque repas: un
choix plus santé et un traditionnel.  Mme Valérie Levesque seconde.

● Afin de permettre une plus grande variété pour les repas des élèves du primaire, des fours micro-ondes
ont été placés dans chacune des classes.

● Les sorties éducatives sont limitées à notre territoire. Une demande spéciale peut être faite à la
direction générale ( cas par cas ) pour une sortie hors de notre territoire. Nous avons fait une
demande pour une excursion de ski alpin pour le secondaire du 19 au 22 janvier 2022.

● Une contribution monétaire de 150$ a été demandée pour la sortie de ski alpin des élèves du
secondaire.  M. Olivier Bergeron demande si les élèves vont faire un lever de fond.  M. Jean explique
que la pandémie limite les activités de levées de fonds.  M. Bergeron recommande que les élèves, leurs
représentants, viennent faire leur demande au conseil d’école à une prochaine rencontre.

● Nous avons la visite de Mme Erickson chaque semaine.  Mme Erickson offre du soutien psychologique
aux élèves dans le besoin.  Il y a 10 élèves qui utilisent les services de Mme Erickson.

● La finale de la ligue Volleyball est demain ( le 3 novembre ) en fin de journée à Grimshaw. Il y a un
tournoi de notre zone à Fairview les 5 et 6 novembre.  Notre équipe de filles junior participera à ces
deux rencontres.  M. James Bazan-Lindsay et Mme Gabrielle Bergeron-Roy sont les entraîneurs et
accompagnent les élèves.

● Visite des spécialistes à l’école le 8 novembre: orthophoniste et ergothérapeute.
● Il y aura une célébration du jour du souvenir, virtuelle, le 10 novembre.  La cérémonie sera

possiblement animée par les élèves
● 11 novembre: congé jour du souvenir.
● 12 novembre: journée pédagogique - Congé élèves.
● 20 novembre: congrès de la Fédération des Parents Francophones de l’Alberta - 9h30 à 13h en

visioconférence. AGA Programmation
● 22 novembre: PRSD en congé donc il y aura une réorganisation du transport scolaire pour

Quatre-Vents.
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● L’adresse courriel du conseil d'école ÉQV est conseilparentseqv@gmail.com
● M. Jean a partagé la mise à jour de la construction de la nouvelle école(  courriel reçu de Mme Joséa

Gagnon, trésorière du CSNO, le 18 oct. ):

1) Les plans ont été révisés et comptent maintenant une salle communautaire et un agrandissement de la salle
de classe de la prématernelle.  Le plan de l'école mesure maintenant 3 106 mètres carrés au lieu de 2 811
mètres carrés.  Les nouveaux plans seront redistribués sous peu.

2) La demande de soumissions pour le contrat de construction a fermé le 30 septembre.  La firme a
maintenant le contrat et on attend la signature.  Une fois cette étape terminée, nous allons procéder à la
prochaine étape qui sera de rencontrer l'équipe au début novembre.

● M. Jean demande aux membres ce qu’ils pensent des boissons énergisantes à l’école (ex. Monsters).
Nous ne pouvons pas contrôler ce que les élèves font lorsqu’il sont hors de l’école.
Tous semblent en accord que les boissons énergisantes ne devraient pas être permises à l’école.

7.  Varia:

7.1-Logo
● M. Olivier Bergeron, partage un message aux membres du conseil d’école, de la part de Mme Lianne

Anctil, adjointe aux communications au conseil scolaire.  Le conseil scolaire planifie un changement
au logo de l’école.  Si les membres ont des suggestions, ils sont invités à les partager.  La proposition
est qu’ au lieu d’avoir deux jeunes ( enfants ) dans le logo, il y aurait un jeune représentant un élève
du secondaire, avec un mortier ( chapeau de finissant ). Les couleurs du logo les mêmes et le
cerf-volant restera dans le logo.

7.2
7.3

8. Prochaine réunion: le mardi 30 novembre 2021 à 19h à l’École des Quatre-Vents

12. Fin de la réunion ( heure ): 20h23
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