
Séance	  du	  conseil	  de	  l’APÉ	  

13	  novembre	  2014	  

Présents	  :	  Simona	  Mazurek,	  Laura	  Sigouin,	  Carolyn	  Roberts,	  Maggie	  Ellwyn	  

Début	  de	  la	  séance	  :	  19	  h	  12	  

Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  :	  Carolyn/Simona	  

Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  juin	  :	  Maggie/Laura	  

Adoption	  du	  procès-‐verbal	  d'octobre	  :	  Simona/Carolyn	  

Rapport	  du	  président	  (Simona)	  :	  

• BCCPAC	  :	  cotisation	  annuelle	  due	  le	  15	  décembre	  =	  75	  $,	  discussion	  du	  pour	  et	  contre,	  décision	  de	  ne	  pas	  
renouveler	  l'adhésion	  cette	  année.	  

• Cartes	  de	  félicitations	  :	  2	  cartes	  seront	  laissées	  à	  Sylvie	  afin	  que	  les	  parents	  les	  signent	  pour	  montrer	  leur	  appui	  à	  
2	  membres	  de	  l'APÉ.	  

Rapport	  du	  trésorier	  (préparé	  par	  Aaron,	  présenté	  par	  Simona)	  :	  

• Compte	  chèques	  principal	  :	  10	  346,30	  $	  
• Jeux	  :	  -‐2,74	  $;	  Aaron	  a	  réitéré	  sa	  demande	  de	  fonds;	  le	  statut	  est	  «	  en	  cours	  »	  
• Budget	  présenté	  pour	  cette	  année	  scolaire;	  soldes	  de	  5000	  $	  (revenus)	  et	  5000	  $	  (dépenses);	  toutes	  les	  personnes	  

présentes	  ont	  approuvé	  le	  budget.	  
• Le	  dossier	  de	  la	  déclaration	  est	  arrivé;	  Aaron	  le	  remplira.	  
• Cartes	  d'épicerie	  :	  Maggie	  a	  de	  l'expérience	  avec	  les	  cartes	  d'épicerie	  et	  est	  d'accord	  de	  gérer	  le	  programme	  cette	  

année.	  Sylvie	  en	  mettra	  à	  disposition	  dans	  son	  bureau.	  

Rapport	  de	  la	  directrice	  (Mme	  Musuku)	  :	  

• Sécurité	  :	  les	  classes	  de	  maternelle	  et	  de	  prématernelle/garderie	  ne	  sont	  pas	  conformes	  aux	  normes	  
antisismiques.	  Les	  plans	  préliminaires	  du	  gouvernement	  sont	  en	  préparation.	  Le	  CSF	  a	  mis	  à	  jour	  les	  rations	  (eau,	  
couvertures,	  sacs	  pour	  chaque	  élève);	  une	  demande	  aux	  parents	  sera	  envoyée	  prochainement	  pour	  obtenir	  des	  
choses	  supplémentaires	  (accessoires	  de	  bien-‐être,	  photos	  d'identification);	  les	  consignes	  de	  sécurité	  exigent	  que	  
l'école	  organise	  4	  exercices	  d'alerte	  en	  cas	  de	  tremblement	  de	  terre	  et	  6	  exercices	  en	  cas	  d'incendie	  par	  année	  
scolaire.	  

• Agent	  de	  liaison	  de	  la	  GRC	  :	  un	  nouvel	  agent	  en	  ville	  parle	  le	  français.	  Il	  examine	  les	  différentes	  procédures	  de	  
verrouillage	  avec	  le	  personnel.	  On	  envisage	  de	  mettre	  en	  place	  un	  nouveau	  signal	  «	  sonore	  »	  à	  l'entrée	  de	  
l'école.	  

• Les	  voyages	  de	  fin	  d'année	  ont	  été	  abordés	  brièvement;	  Jeanne	  suggère	  l'aquarium	  de	  Vancouver	  et	  le	  Science	  
World	  pour	  les	  5-‐6,	  Strathcona	  pour	  les	  7e,	  Montréal	  pour	  les	  9e	  (il	  reste	  des	  subventions	  par	  le	  biais	  de	  crédits	  
chez	  WestJet	  étant	  donné	  que	  le	  voyage	  n'a	  pas	  eu	  lieu	  l'an	  passé	  en	  raison	  de	  la	  grève).	  

	  Leçons	  de	  natation	  :	  Carolyn	  prévoit	  de	  réserver	  les	  leçons	  pour	  les	  1e	  et	  2e	  en	  avril/mai.	  Elle	  examinera	  également	  le	  
coût	  des	  leçons	  de	  gymnastique	  

	  	  



Mise	  à	  jour	  concernant	  le	  terrain	  de	  jeux	  :	  	  	  

• Diapo	  -‐	  Les	  informations	  ont	  été	  communiquées	  à	  l'école	  Assumption	  pour	  un	  montant	  d'achat	  de	  1	  000	  dollars.	  	  
• «	  Marécage	  »	  :	  le	  CSF	  a	  réensemencé	  le	  terrain	  de	  jeux	  et	  ajouté	  de	  la	  terre	  cet	  été.	  Le	  drainage	  semble	  s’être	  

considérablement	  amélioré.	  
• Matériel	  du	  CLAN	  :	  les	  kayaks	  et	  les	  canoës	  iront	  à	  Comox;	  les	  combinaisons	  seront	  probablement	  envoyées	  

aussi.	  
o Les	  vélos	  ne	  sont	  pas	  en	  bon	  état;	  les	  familles	  de	  l’école	  seront	  prioritaires;	  les	  vélos	  qui	  restent	  

pourront	  être	  donnés	  au	  monsieur	  qui	  répare	  gratuitement	  les	  vieux	  vélos	  en	  ville	  et	  les	  donne	  aux	  
enfants	  qui	  n'ont	  pas	  les	  moyens	  d'en	  acheter.	  Laura	  cherchera	  ses	  coordonnées.	  

Dîners	  :	  les	  parents	  ont	  posé	  des	  questions	  à	  propos	  des	  élèves	  qui	  viennent	  à	  l'école	  sans	  leur	  déjeuner	  et	  oublient	  leur	  
dîner;	  Barbara	  et	  Jean-‐Marc	  surveillent	  attentivement	  les	  enfants	  qui	  ont	  faim.	  

	  Famille	  Fretts	  :	  	  

• Potage	  Jack-‐O-‐Lanterne	  :	  335	  $	  ont	  été	  déposés	  au	  compte	  de	  la	  famille	  Frett;	  merci	  à	  Michelle	  et	  Dee	  pour	  leurs	  
efforts	  

• Dîner	  pizza	  :	  ce	  vendredi;	  revenus	  estimés	  à	  200-‐300	  $	  
• Vente	  aux	  enchères	  :	  3	  700	  $	  ont	  été	  recueillis	  
• Coin	  Drive	  :	  le	  personnel	  n'appuie	  pas	  complètement	  l'initiative	  compte	  tenu	  de	  son	  aspect	  lucratif;	  nous	  

envisagerons	  d'avoir	  une	  bouteille	  Coin	  Drive	  au	  bureau	  pour	  les	  personnes	  qui	  y	  ont	  contribué.	  
• Projet	  d'art	  pour	  Anakin	  :	  demande	  pour	  que	  les	  5-‐9e	  prépare	  un	  projet	  pour	  décorer	  la	  chambre	  d'Anakin;	  

projet	  de	  décorer	  un	  petit	  arbre	  de	  Noël	  dans	  sa	  chambre.	  

Soutien	  à	  Al	  Sharp	  :	  

• Simona	  s'entretiendra	  avec	  Amy	  Sharp	  pour	  savoir	  si	  elle	  veut	  envoyer	  un	  courriel	  pour	  lancer	  une	  campagne	  de	  
«	  remplissage	  du	  congélateur	  »	  pour	  dépanner	  Al.	  

T-‐Shirts	  et	  sweats	  à	  capuche	  :	  Carolyn	  s'entretiendra	  avec	  Dee	  pour	  voir	  si	  elle	  veut	  organiser	  cela	  pour	  Noël	  à	  nouveau.	  
Suggestion	  d'avoir	  plus	  de	  T-‐Shirts	  pour	  une	  alternative	  moins	  onéreuse	  

Dîners	  chauds	  :	  	  

• cela	  continue	  à	  constituer	  une	  bonne	  collecte	  de	  fonds;	  Jeanne	  s'entretiendra	  avec	  Mme	  Kayta	  pour	  voir	  si	  elle	  
veut	  organiser	  une	  collecte	  de	  fonds	  avec	  les	  7e	  pour	  Strathcona.	  

• 	  L'APÉ	  continuera	  les	  dîners	  chauds	  pour	  recueillir	  des	  fonds	  pour	  la	  famille	  Frett.	  Un	  comité	  de	  dîners	  chauds	  a	  
été	  formé	  :	  Maggie,	  Carolyn	  et	  Laura	  

Levée	  de	  la	  séance	  :	  20	  h	  37	  

Procès-‐verbal	  rédigé	  par	  :	  Laura	  Sigouin;	  traduit	  par	  Vincent	  Yerna	  	  

	  Prochaine	  réunion	  :	  Mardi	  9	  décembre	  à	  19	  h	  à	  la	  bibliothèque	  


