
APÉ 
13 novembre 2012 
 
Présents : Russell, Aaron, Jeanne, Therese, Laura, Kevin, Stacie, Melinda, 
 
1) Adoption de l'ordre du jour : 
Ordre du jour approuvé par Laura, appuyé par Kevin. 
 
2) Adoption du procès-verbal du 9 octobre 2012 : 
Acceptation proposée par Laura. Therese appuie la proposition. 
 
3) Rapport du trésorier : bénéfices de 3 170 $ engendrés par les cartes d'épicerie pour 
l'année dernière. 
Entretiens des parents avec les enseignants : mercredi 12 et jeudi 13 décembre.  
Les cartes d'épicerie pourraient être vendues ensuite. On pourrait en vendre quelques-
unes à l'occasion du concert de Noël. 
Il s'agit d'une collecte de fonds gagnant-gagnant. 
 
Compte principal : 4 854,17 $ 
Terrain de jeu : 0 $ 
Jeux : 2 184,94 $ 
Jusqu'à présent cette année, les cartes d'épicerie ont permis de recueillir 586 $  
 
Les cartes sont disponibles pour Save-On et Safeway. 
 
Le rapport concernant les jeux doit se faire dans les 90 jours suivant la fin de l'année en 
septembre. 
 
4) Rapport du président : (un grand nombre d'éléments ont été abordés dans la rubrique 
« Divers ») 
Laura s'est portée volontaire pour représenter la classe de Simo. 
Proposé par Aaron, appuyé par Kevin. 
 
 
 
5) Rapport de la directrice : 
- Les bulletins seront envoyés à domicile le 7 décembre.   Entrevues parents / 
enseignants : les 12 et 13 décembre. 
L'école se terminera plus tôt à 13 h 45 
Concert le 20 décembre à 13 h 30. 
Le patinage aura lieu le 21 décembre. 
 
-Sensibilisation aux drogues et à l'alcool : Rachel Hryniuk viendra en janvier rencontrer 
les élèves à partir de la 5e année. 



- La vérification du casier judiciaire de la GRC doit être faite pour les bénévoles, tous les 
2 ans et l'école prend en charge les frais. 
-Le programme Racines de l'empathie sera envisagé l'année prochaine. 
 
-L'Expo-sciences aura lieu le 23 novembre, de 9 h à 11 h 45. 
Les élèves des années supérieures participent également au volley-ball, au festival des 
arbres et au festival du film. 
 
6) Comité des partenaires / Rapport du Comité des Partenaires par Kevin : 
La première réunion a porté sur les changements de classe qui ont été réglés de façon 
satisfaisante. La deuxième réunion a porté sur l'examen du plan stratégique de cette 
année scolaire pour la période 2011-2014.  Le Comité a examiné les objectifs sur 
lesquels ils aimeraient se pencher cette année. Trois points principaux : questions 
relatives à lʼécrit, à lʼoral et à l'environnement / engagement dans la collectivité. 
 
La serre est utilisée par la classe de Vincent mais le Club sera invité pour y travailler 
avec les élèves 
. 
7) Comité du terrain de jeux : Laura a créé une liste de remerciements qui sera placée 
dans le journal avec une photo. Les élèves ont aussi fait des cartes de remerciement. 
Jeanne s'enquiert auprès de la compagnie pour réaliser une photo des élèves sur 
l'équipement du terrain de jeux. 
Une annonce d'un quart de page sera affichée dans le Peak pour remercier ceux qui ont 
contribué. Coût de la publicité de 288,75 $ proposé par Therese, appuyé par Kevin. 
 
GCS a changé d'avis au sujet du toboggan après examen des schémas. Laura a 
discuté avec Al Austin à propos de l'installation du toboggan. Eric Gaudreau cherche 
également les façons d'installer le toboggan. 
Proposition pour que le coût de l'installation du toboggan ne dépasse pas 2 000 $. 
Aaron fait la proposition, appuyée par Laura. 
 
Inquiétudes concernant les enfants qui pourraient tomber du toboggan. La sécurité des 
enfants est examinée à chaque réunion du personnel. Il n'y a eu qu'un seul incident et le 
personnel en a discuté. Le personnel surveillera la situation et adaptera les règles du 
terrain de jeu au besoin. 
 
 
8) Mise à jour concernant les mesures à prendre de la dernière réunion : 
 Voyage des élèves de 12e année : le voyage continuera cette année. Christine a 
entendu leur message indiquant qu'il s'agissait d'un voyage important. 
Les directeurs d'école ont également exprimé leur inquiétude au sujet de l'annulation du 
voyage. 
 



Russell s'entretiendra avec les autres APÉ pour leur proposer d'écrire une lettre à 
Christine Baudoin au sujet de l'importance de maintenir le voyage des élèves de 
12e année qui sont restés dans le programme Cadre. 
 
9. Affaires courantes : 
a) Patinage : 328 $ Inclut 80 locations maximum. 21 décembre de 15 h 30 à 16 h 30  
Proposition de l'APÉ de dépenser 350 $ maximum pour la sortie patinage de Noël. 
Aaron fait la proposition, appuyée par Kevin. 
b) AGA de la Fédération des Parents : à Richmond les 23 et 24 novembre. Aucune 
réponse au courriel de Russell. 
 
10) Divers : 
Garde d'enfants : Chloe Walford a gardé les enfants et sera payée pour les réunions 
d'octobre et de novembre. 
Chris est prêt à faire un groupe Facebook. L'offre est refusée après discussion. 
 
Kevin a fait remarquer que les élèves du CSF se portent relativement bien sur le plan 
scolaire. Jeanne a envoyé le message aux familles. 
 
Simona veut organiser un comité de financement. 
Stacie a vérifié auprès de Soupe Campbell et nous avons 3 000 points. Nous avons 
d'autres étiquettes à traiter. Le compte est au nom de Lyne Ellis. Cala a été transmis au 
Conseil étudiant. Il a été décidé de nettoyer le reste des étiquettes et d'utiliser les points 
pour en retirer tout ce qu'il est possible d'obtenir. 
 
 
Prochaine réunion : le 11 décembre 2012. 


