
Procès-verbal 
Réunion de l’Association de Parents de l’École 

Séance du conseil de l’APÉ 
École Côte du Soleil 

Mardi 9 octobre 2012 – 19 h 
9 octobre 2012 

Présents : Russell Brewer, Chris Walford, Simona Taronna, Dee Taylor, Silvana Hernandez, 
Stacie Charlton, Daniel Fretts, Jolene Dew, Miyuki Kamiya, Natalie Kreter, Jeanne Musuku, 
Tina Bevans 

1. Adoption de l'ordre du jour – ajouts apportés : parents en salle de classe, foire du livre, 
patinage de Noël, collecte de fonds générale et activités pour les 7, 8 9. Silvana - motion 
à approuver, appuyée par Jody 

2. Adoption du procès-verbal – Natalie – motion à approuver, appuyée par Dee 
3. Rapport du trésorier 

• Subvention des jeux de 2 100 $ reçue le 28 septembre Bal. 2 188,44 $ 
• Compte principal bal = 7 836,68 
• Achat de cartes d'épicerie pour 4 600 $ 
• Aaron les vend à Coast Realty 
• Facture finale pour le terrain de jeux à venir 
• Aaron prépare le crédit d'impôt pour activités de bienfaisance pour l'exercice 

2011-2012 (1er octobre 2011 au 30 septembre 2012). 
4. Rapport du président / vice-présidente 

• Merci à tous pour l'an dernier et aussi pour la semaine dernière 
5. Rapport de la directrice 

• Envoi des rapports intermédiaires à domicile le 18 octobre – Informations 
complémentaires au sujet des habitudes de travail, des comportements et 
attitudes. 

• Jeanne sera absente plusieurs jours durant la semaine. Mimi sera l'enseignante 
responsable en l'absence de Jeanne. 

• Chaque enseignant a son propre numéro de poste téléphonique. Jeanne a le 
poste 2201 

• Racines de l'empathie – communication faite à Barbara, la conseillère. Elle a 
accepté de suivre une formation et de s'occuper du programme dans la classe 
de Geneviève. 

• L'installateur du terrain de jeu apportera panneau indiquant le nombre de 
bouteilles de lait recyclées qui ont été utilisées pour la structure et l'installera la 
semaine prochaine. 



 
6. Rapport du Comité de Partenaires  

• Jeanne signale qu'on a discuté de l'organisation des salles de classe. On a 
examiné la manière de fonctionner du Comité. Le site Web de la Commission 
scolaire donne des détails sur les fonctions du Comité.  

• On discutera du plan éducatif à la prochaine réunion.  
• Kevin va préparer une présentation pour la prochaine réunion de l'APÉ. 
•  

7. Rapport du Comité Terrain de jeu  
• Le toboggan remblayé est presque terminé 
• La facture finale va être envoyée 
• Discussion à propos du toboggan en tube – question de sécurité? Le tube 

proprement dit est sans danger. Les élèves aiment bloquer le tube. 
8. Mise à jour sur les questions antérieures 

 a) Collecte de fonds des cartes d'épicerie :  
Cartes d'épicerie – Save On, 100 $ de cartes – ils ont été généreux – nous 
vendent 5000 $ pour la remise (8 %) de 10 000 $ avec accord verbal que nous 
en achèterions pour 5000 $ la prochaine fois. Négociations à faire avec Safeway 
avant Noël. 4000 $ - 9999 $ pour 6 %, 10000 $ et plus si 8 %. Ils ne changeront 
pas d'avis là-dessus. Après Noël, 5000 $ contre 5 %. L'argent reste bloqué pour 
les cartes s'ils ne décident pas rapidement. Silvana a demandé à Quality Foods 
s'ils s'aligneront sur Safeway. Elle attend une réponse du gérant. Les élèves de 
12e année seront en mesure d'utiliser les fonds qu'ils recueillent pour leur 
voyage en France. 

b) Annonce de remerciements pour le terrain de jeux. Russell va établir la liste des noms 
et le coût pour l'annonce 
c) Formulaires pour le bénévolat : envoyés par courriel, Jeanne va vérifier le coût de la 
vérification du casier judiciaire et qui paie 
d) Formulaires de consentement de l'APÉ : les communications de APÉ peuvent être 
envoyées de l'école par courriel ou sur papier au besoin. Les parents en salle de classe 
peuvent faire des appels téléphoniques pour l'APÉ et les événements associés. Les 
renseignements sont demandés par l'école et utilisés dans le cadre des événements de 
l’APÉ. 
e) Voir le rapport de la directrice 
f) Sensibilisation aux drogues et à l'alcool – Jeanne va assurer le suivi 



 
9. Affaires courantes 
 a) Organisation des classes : 

L'APÉ représente les parents. Le protocole est de parler à l'enseignant. Ensuite, à 
Jeanne, puis à Christine qui est notre représentante au niveau syndical, puis à Mario, le 
surintendant. 
Préoccupations au niveau des 7-8-9. Lettres envoyées à Jeanne, Christine, Mario. 
Décision sur la taille et la composition au niveau scolaire, un niveau plus élevé pourrait 
faire des pressions afin de financer une classe supplémentaire/enseignant. Jeanne a 
parlé des préoccupations des parents à la table – moment du changement, moment 
pour les communications, ne pas parler aux parents avant parler aux élèves, manque de 
consultation, composition des classes, taille, taille des salles de classe, tension dans la 
classe, perte du rite de passage pour les 8-9. 
 

10. Autres questions  
a) Collecte de fonds générale et activités pour les 7, 8, 9 et 12 

• Voyage de fin d'année pour les 12e – La commission syndicale du CSF décidera 
en décembre si le voyage peut se faire. 

• Pour les autres classes : voyages disponibles pour les 7-11 également. Des 
informations pour les 7e ont été envoyées à domicile. Plusieurs parents à la table 
ne souviennent pas avoir reçu l'information. Autres classes : Jeanne a donné des 
informations aux étudiants. Jeanne va renvoyer un courriel aux parents des 
élèves de 7e et de 8-11. 

• Étiquettes de soupe – personne ne s'en occupe en ce moment. Besoin trier et de 
compter les étiquettes, saisir les informations en ligne. Stacie va se renseigner. 

• Dans le passé, l'APÉ a donné de l'argent aux classes pour les voyages scolaires. 
Le financement se faisait par élève pour les M-6, les 7e recevaient 30 $ pour le 
voyage de Strathcona. Les autres classes étaient examinées au cas par cas par 
l'APÉ.  

• L'APÉ et le Club Bon Accueil contribuent à raison de 500 $ par année pour une 
bourse d'études à l'attention des élèves de 12e année en transition pour les 
études postsecondaires.  

• Discussion concernant le voyage de Strathcona des 7e pour clarifier les 
questions relatives aux collectes de fonds, les liens pédagogiques et la capacité 
de payer. 

• Comité de financement et plan de financement nécessaires – Simona, Stacie, 
Dee, Jolene, Natalie sont disposées à se rencontrer pour en parler. 

• Collecte de fonds des deux dernières années 
Carnaval 2012 1 657 $; Foire du livre 87 $ (mais obtention de livres au 
lieu d'argent, engagement important des parents, cela devrait être lié à 
l'événement et fait par le Club francophone); cartes d'épicerie 3 170 $;  
Carnaval 2011 2 422 $;  
Carnaval 2010 890 $ ; Spectacle de magie 7 047 $ ; Éléphant blanc 
238 $ 



b) Foire du livre : le consensus général était de laisser cette activité au Club Bon Accueil 
et/ou à l'administration de l'école  
c) Cartes de remerciement – préparées par les élèves et présentées à APÉ 
d) Merveilles d'hiver – Chris va organiser, Silvana – motion de l'APE pour les frais de 
patinage et les boissons - le prix des boissons ne doit pas dépasser 100 $, appuyé par 
Tina, encourager les parents à apporter nourriture et boissons 
e) Parents en classe: M – Natalie ; 1-2 – Laura? ; 3-4 – Dee et Melinda ; 5-6-Jolene? ; 7-
8-9 Chris et Danielle. 

11. Fin de la réunion  
12. Prochaine réunion, mardi 13 novembre à 19 h 
 


