
 Procès-verbal 
de l'APÉ du 
9 juin 2015  

Présents : Andrea Swanson, Denise Little, Carolyn Roberts, Genevieve Lambert, Toni 
Bond, Maggie Ellwyn, Lindsay Carlos, Dee Taylor, Jeanne Musuku, Aaron Mazurek, 
Michelle Riddle, Simona Tarrona, Joleen Dew 
 

1. Adoption de l’ordre du jour. Lindsay propose et Joleen appuie.  
2. Élections. Président : Joleen et Dee propose le poste à Simona. Simona accepte.  

Vice-présidente : Dee propose le poste à Maggie. 
Maggie accepte le poste de secrétaire : poste partagé 
par tous 
Trésorier : Aaron démissionne. Geneviève se propose et est approuvée à 
l'unanimité. 
Membres à titre personnel : Michelle démissionne. Dee. Andrea, Caroline et 
Lindsay. Approuvé à l'unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal. Toni propose, Maggie appuie 
4. Rapport du président. C'est formidable de voir de nouveaux visages. Laura a assisté à 

une réunion de D-Pac et n'est pas présente pour dresser le compte-rendu. Leta 
Burechailo viendra parler de santé sexuelle. Mise à jour concernant les vélos du CSF, 
Simona a écrit trois courriels qui sont restés sans réponse. Selon le dernier courriel, 
l'absence de commentaires signifie que l'APÉ prend les décisions concernant les 
démarches à accomplir. Don de vélos au JT. Jeanne demande de communiquer avec 
le CSF avant de faire quoi que ce soit.   

5. Rapport du trésorier. Ci-joint. Des chèques ont été émis pour la bourse de 500 $ 
des 12e années, 1 800 $ pour 1/3 du voyage à Strathcona des 7e années, 
1 392 avec $ 12 $ par enfant / excursions scolaires maternelles.  

6. Rapport de la directrice. Merci à tous pour votre soutien tout au long de l'année. L'année a été très 
« Rock 'n roll » avec le congé de maladie de Christian. C'est un plaisir et un honneur de travailler 
dans notre collectivité. La politique d'admission du CSF a changé il y a environ 3 semaines en 
raison du manque d'espace.    
***  Leta Burechailo est arrivée. Classes de maternelle dans les centres d'hébergements pour 
personnes âgées.  L'accent est mis sur la jeunesse. Étude du corps. Elle rencontrera les parents à 
l'école fin septembre.   

7. Liste de souhaits des enseignants. *Tables de pique-nique - Simona a des devis de 750 à 
1600 $ pour 2 tables de 8 pieds. Michelle examinera le coût du matériel et Andrea et son mari 
peuvent les fabriquer. Ou Michelle et son mari peuvent obtenir les matériaux et les couper aux 
bonnes dimensions pour que les enfants les aident à les assembler. Proposition de dépenser 
800 $ pour 2 tables appuyée par Dee. * Système audio - Le mari de Maggie est venu voir 
l'équipement et il semble correct, il faudra peut-être le peaufiner un peu et il reviendra avec un 
ami. Les paniers de basket nécessitent de nouveaux filets. Tyler Lambert consacrera du temps 
et du matériel pour boucher les trous des paniers de baskets. *Tapis de gymnastique - Aaron 
propose de dépenser 1 000 $, Maggie appuie.   

8. Cartes d'épicerie. Maggie continuera à en vendre pendant tout l'été. 1 655 $ 
ont été recueillis de décembre à juin.  

9.  Dîners de levée de fonds. Le 11 juin, les élèves de 9e année feront des spaghetti 
pour financer leur voyage à Montréal. Le 19 juin, les élèves de 7e année aideront 
Richard à faire des sushis pour le voyage à Strathcona.   

10. Sweats à capuche de l'école. Les sweats à capuche seront commandés en 



septembre.  
11.  Facture de la gymnastique. Pas encore reçue.  
12. Carnaval. Samedi 13 juin. Installation à 9 h Nous recherchons toujours des 

bénévoles. Maggie suggère d'acheter des produits locaux l'an prochain. 
Beaucoup de magasins locaux ont fait des dons et il est important de soutenir 
les entreprises locales.  

13.  Chorale. La chorale sera composée de 2 groupes (élèves de 2-4 et 5-9). Plus de 30 élèves 
sont déjà inscrits. L'école paiera la moitié, l'APÉ paiera 270 $ (1/4) et Andrea, Michelle et 
Manu paieront 1/4. La session durera 13 semaines et comprendra un concert d'hiver.  

14. Fin de la réunion.  


