
RÉUNION DE l'APÉ 
12 mai 2015 

 
Début de la séance à 19 h 01 
 
Présents : Simona, Andrea, Geneviève, Maggie, Joleen, Carolyn, Natalie, Jeanne, Dee 
(arrivé à 8 h) 
 
Adoption de l'ordre du jour : avec des ajouts - Joleen/Carolyn  
 
Adoption du PV d'avril : changements acceptés - coût du composteur très élevé - 
Maggie/Gen 
 
Rapport du trésorier : Jeux : 1 816,23 $; compte chèque : 6 075,01 en date du 
30 avril 2015. Maggie a acheté des cartes d'épicerie pour un montant de 4 600 $ 
aujourd'hui. 
 
Rapport du président : 

1. Participation au DPAC - un représentant de chaque école 
a. Leta Burechailo - organisation de séances d'apprentissage à l'intention 

des parents concernant la façon de parler de santé sexuelle à leurs 
enfants. Présentation et dates à déterminer. Simona dira à Leta que nous 
sommes intéressés. 

b. Amis de Powell River - Les écoles indiquent/identifient les enfants qui sont 
dans le besoin. Les Amis contribuent en fournissant des ressources. Nous 
avons besoin d'un parent représentant/personne-à ressource pour 
communiquer les besoins le cas échéant. Jeanne a une personne en tête. 
Jeanne mettra le personnel au courant de ce service. Nous pouvons aussi 
examiner les demandes d'objets/de besoins plus importants pour l'école.   

2.  Courriel au CSF objet : 12 vélos de montagne dans le sous-sol. Aucune réponse. 
Pas de personne-ressource. Simona enverra un autre courriel. 

3.  Invitation à Claudiu pour regarder à l'école et dans la cour. Liste de souhaits des 
enseignants invités (asphalte, poteaux et paniers de basket, barrière, matelas de 
gymnastique, jardin à l'avant). Sa réponse : s'occupe du jardin et de la barrière, 
pour le reste, s'adresser à Jeanne. Lindsay s'entretiendra avec Annie au sujet de 
la liste détaillée. Le plancher et le système de chauffage de la salle de 
gymnastique ont été remplacés avec le budget d'entretien. Le mari de Gen, 
Tyler, propose de retoucher l'asphalte pour 400 $ mais ça restera provisoire. Les 
problèmes de drainage dans tout le secteur doivent être réglés. Tyler fera des 
suggestions à Jeanne. Jeanne demandera à Claudiu de pailler le jardin à 
l'avant. 

 
Rapport de la directrice : 

1. Anatomy of Prejudice - le 20 mai @ Max Cameron - toutes les classes seront 
présentes. 

2. Volonté d'avoir une clinique du vélo semblable à celle disponible pour l'AR47. 
Simona demandera à Chris Morwood. 

3. Selon les chiffres actuels, il y aura 6 sections l'année prochaines : M (env. 18), 1/2, 
2/3, 4/5, 6/7, 8/9. Les élèves de 6/7 suivront le système du niveau scolaire 
intermédiaire et auront plusieurs professeurs différents. Les classes ne seront pas 



organisées avant le 30 septembre. Le 1er juin sera une journée de planification. 
Nous espérons mettre en place l'organisation du personnel. 

4. Les dates des activités seront envoyées aux parents demain. 
 
Comité de parents : pas de compte-rendu - absent 
 
  



 Liste de souhaits des enseignants :  
1. Composteur - Lindsay fera le suivi. Jeanne a 500 $. Nous avons besoin d'un plan 

et de quelqu'un pour le mettre au point. Lindsay connaît quelqu'un à Westview.  
2. Système audio - Jeanne voudrait des enceintes et des micros suspendus - elle 

attend les devis. Le mari de Maggie propose d'aider.  
3. Tables de pique-nique - Besoin de grandes tables solides. Jeanne se renseignera 

pour savoir ce qu'il est advenu des anciennes. Joleen s'enquerra des différentes 
options pour en acheter de nouvelles. 

4. Dispositions d'urgence - mise à jour nécessaire. Jeanne aura la liste des besoins 
en septembre. 

 
Cartes d'épicerie : ventes 24 700 $; profit 1 603 $. Mitchell Bros. offre 10 % de retour. 
 
Dîners chauds : ventes 310 $; profit 210 $; 62 dîners. Un peu chaotique. Nous apprenons 
au fur et à mesure. La fois prochaine : de plus grosses portions pour les enfants plus 
âgés, des desserts moins copieux pour les plus jeunes et inclure des formulaires de 
commandes normales avec de la viande pour éviter toute confusion. Dîner pizza le 
27 mai. Dîner spaghetti des 9e années la première semaine de juin. Dîner chaud de 
l'APÉ la troisième semaine de juin. 
 
Chorale : Sans obligation, de la 2e à la 9e année, max. 30 personnes, consignes en 
français données par Megan Skidmore. Le mercredi, une heure par semaine. Du 
16 septembre au 13 décembre et le 17 décembre. Représentation au concert de Noël 
et au festival des arts de la scène. 40 $/séance. La moitié est payée par l'école, l'autre 
moitié par la famille d'Andrea. 
 
Sweats à capuche : reporté - Stacie est absente. 
 
Gymnastique : plus que trois jours. Carolyn recevra la facture. 
 
Carnaval : Réunion le jeudi 14 mai à 15 h sur le terrain de jeux. La publicité doit être 
réparties entre tous les bénévoles - Lisa pourrait peut-être organiser. Maggie a réservé 
un siège sauteur - doit être supervisé en permanence. Besoin de prix. 
 
Signes devant l'entrée de l'école : Les signes de la garderie et de l'école doivent être 
poncés et repeints. Jeanne demandera à Chiu. 
 
Collaboration avec l'école d'immersion : collaboration prévue dans le cadre de la 
semaine de la francophonie 
 
Levée de la séance à 21 h 12. 
 
Prochaine réunion le 9 juin 2015. 
 


