
Réunion	  de	  l'APÉ	  du	  8	  décembre	  2015	  

Présents	  :	  Austen,	  Joleen,	  Denise,	  Maggie,	  Aaron,	  Geneviève,	  Lindsay,	  Dee,	  Andrea,	  Simona,	  
Carolyn	  

1.	  Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  :	  Lindsay	  propose,	  Maggie	  appuie.	  

2.	  Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  de	  novembre	  –	  Maggie	  propose,	  Carolyn	  appuie.	  

3.	  Rapport	  de	  la	  présidente	  -‐	  Simona	  a	  envoyé	  un	  courriel	  de	  la	  Fédération	  des	  parents	  
francophones	  de	  C.-‐B.	  pour	  demander	  aux	  	  parents	  de	  répondre	  à	  un	  sondage	  concernant	  les	  
changements	  de	  5	  politiques,	  proposés	  actuellement	  par	  le	  CSF.	  	  Ils	  voudraient	  que	  les	  parents	  
y	  répondent	  avant	  le	  15	  décembre.	  	  

4.	  Rapport	  de	  trésorerie	  -‐	  Dépenses	  totales	  :	  5	  824	  $	  Revenu	  net	  :	  1	  771,90	  $	  -‐	  Le	  solde	  du	  
compte	  est	  de	  5	  559,69	  $.	  	  Maggie	  et	  Geneviève	  se	  sont	  rencontrées	  cette	  semaine	  pour	  
discuter	  d'un	  certain	  nombre	  de	  questions	  relatives	  à	  la	  cueillette	  d'argent	  au	  bureau,	  la	  gestion	  
des	  chèques,	  etc.	  Maggie	  a	  créé	  2	  formulaires	  (un	  formulaire	  de	  demande	  de	  fonds	  et	  un	  
formulaire	  de	  dépôt	  d'activité)	  pour	  rendre	  les	  choses	  plus	  officielles.	  Dorénavant,	  quiconque	  
organisera	  une	  collecte	  de	  fonds	  récupérera	  l'argent	  au	  bureau,	  l'ajoutera	  et	  le	  transmettra	  à	  
Geneviève	  au	  moyen	  d'un	  formulaire.	  	  Certains	  notent	  également	  que	  les	  chèques	  de	  cartes	  
d'épicerie	  ne	  sont	  pas	  perçus	  à	  temps.	  	  Maggie	  a	  configuré	  le	  service	  de	  virement	  de	  fonds	  par	  
courriel	  pour	  les	  personnes	  qui	  préfèrent	  cette	  alternative.	  	  Geneviève	  souhaite	  aussi	  savoir	  
combien	  d'argent	  l'APÉ	  veut	  dépenser	  pour	  les	  cartes	  d'épicerie.	  	  Aaron	  propose	  de	  dépenser	  
les	  sous	  «	  selon	  les	  besoins	  »	  pour	  les	  cartes	  d'épicerie	  jusqu'à	  la	  fin	  de	  l'année.	  	  Maggie	  appuie,	  
tout	  le	  monde	  approuve.	  	  

5.	  Rapport	  de	  la	  directrice	  –	  Jeanne	  était	  absente.	  

6.	  Rôles	  et	  responsabilités	  du	  vice-‐président	  -‐	  Maggie	  vérifiera	  les	  règlements	  en	  ligne.	  

7.	  Adoption	  de	  documents	  –	  Tel	  que	  mentionné	  ci-‐dessus,	  Maggie	  a	  créé	  2	  formulaires	  à	  
utiliser	  pour	  les	  collectes	  de	  fonds.	  	  	  

8.	  Collectes	  de	  fonds	  -‐	  Simona	  propose	  de	  mettre	  sur	  pied	  un	  comité	  de	  collecte	  de	  fonds.	  	  
Denise	  appuie,	  tout	  le	  monde	  est	  en	  faveur.	  	  Maggie,	  Carolyn	  et	  Andrea	  acceptent	  de	  s'en	  
charger.	  	  Ce	  comité	  fera	  toujours	  partie	  de	  l'APÉ	  et	  les	  idées	  seront	  toujours	  discutées	  aux	  
réunions	  de	  l'APÉ	  mais	  il	  y	  aura	  également	  d'autres	  rencontres	  pour	  discuter	  des	  collectes	  de	  
fonds	  et	  pour	  appuyer	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  des	  idées	  et	  qui	  peuvent	  fournir	  de	  l'aide	  en	  
matière	  d'organisation.	  	  	  	  Dîners	  chauds	  -‐	  3	  décembre	  :	  56	  commandes	  qui	  ont	  rapporté	  
168,03	  $	  et	  16	  novembre	  :	  64	  commandes	  qui	  ont	  rapporté	  156,03	  $	  -‐	  Maggie,	  Wendy	  et	  
Carolyn	  organiseront	  un	  dîner	  de	  Noël	  composé	  de	  dinde	  le	  18	  qui	  fonctionnera	  par	  dons	  (2	  $)	  
mais	  qui	  sera	  disponible	  pour	  toute	  l'école.	  	  Wendy	  propose	  de	  dépenser	  les	  sous	  selon	  les	  



besoins	  pour	  ce	  dîner.	  	  Maggie	  appuie,	  tous	  en	  faveur.	  En	  janvier,	  3	  dîners	  sont	  prévus	  et	  le	  
formulaire	  concernant	  ces	  dîners	  sera	  envoyé	  la	  semaine	  prochaine.	  	  L'objectif	  est	  de	  faire	  
3	  dîners	  par	  mois	  dont	  l'un	  des	  trois	  serait	  composé	  de	  plats	  ethniques.	  	  

9.	  Cartes	  d'épicerie	  -‐	  Inventaire	  des	  cartes	  :	  Safeway	  44,	  Save-‐on	  10,	  QF	  2,	  MB	  14,	  EcoS	  8.	  	  Profit	  
de	  la	  vente	  de	  cartes	  :	  Safeway	  336	  $,	  Save-‐on	  320	  $,	  QF	  72	  $,	  MB	  60	  $,	  EcoS	  8	  $.	  	  Bénéfice	  total	  
de	  796	  $.	  	  Il	  a	  été	  question	  de	  laisser	  tomber	  les	  magasins	  les	  moins	  populaires	  mais	  puisque	  les	  
gens	  achètent	  des	  cartes	  pour	  chacun	  de	  ceux-‐ci	  en	  ce	  moment,	  nous	  continuerons	  à	  faire	  
affaire	  avec	  les	  5	  magasins.	  

10.	  Concert	  de	  Noël	  –	  le	  17	  décembre	  à	  18	  h.	  	  Par	  le	  passé,	  des	  parents	  ont	  aidé	  à	  décorer	  le	  
gymnase.	  	  Rien	  n'est	  sûr	  cette	  année	  et	  nous	  ne	  savons	  pas	  s'il	  y	  aura	  des	  décorations.	  

11.	  Patinage	  de	  Noël	  -‐	  	  Un	  autobus	  amènera	  les	  élèves	  au	  complexe	  vendredi	  après	  l'école.	  
L'APÉ	  paie	  287,85	  $	  (vraisemblablement,	  ceci	  comprend	  les	  locations).	  	  L'année	  dernière,	  Manu	  
et	  d'autres	  ont	  joué	  de	  la	  musique	  sur	  la	  glace	  gratuitement.	  	  Cette	  année,	  ils	  demandent	  à	  
l'APÉ	  de	  les	  payer	  50	  $	  pour	  jouer.	  Du	  chocolat	  chaud	  est	  habituellement	  servi	  aux	  élèves	  -‐	  
pouvons-‐nous	  l'acheter	  au	  complexe	  cette	  année?	  Lindsay	  et	  Joleen	  se	  pencheront	  sur	  la	  
question.	  	  	  

12.	  Chorale	  -‐	  la	  chorale	  chantera	  à	  Evergreen	  et	  à	  Willingdon	  Creek	  mercredi	  prochain	  pendant	  
l'heure	  du	  dîner	  (les	  élèves	  s'y	  rendront	  en	  autobus).	  	  Les	  élèves	  ont	  fait	  des	  cartes	  de	  Noël	  
pour	  les	  résidents	  qu'ils	  distribueront	  après	  avoir	  chanté.	  Andrea	  fait	  également	  remarquer	  que	  
certains	  parents	  d'élèves	  de	  la	  chorale	  ont	  demandé	  s'ils	  pouvaient	  donner	  de	  l'argent	  pour	  la	  
chorale.	  	  Étant	  donné	  que	  les	  frais	  ont	  déjà	  été	  payés,	  elle	  suggère	  de	  demander	  aux	  parents	  de	  
faire	  directement	  les	  dons	  à	  l'APÉ.	  Un	  courriel	  sera	  envoyé	  avant	  le	  spectacle	  de	  Noël	  pour	  
signaler	  aux	  parents	  qu'ils	  peuvent	  faire	  un	  don	  au	  concert	  (un	  pot	  sera	  disponible	  pour	  les	  
dons).	  

13.	  Communication	  de	  l'école	  à	  la	  maison	  –	  Plusieurs	  parents	  sont	  préoccupés	  de	  l'absence	  de	  
communication	  entre	  l'école	  et	  la	  maison.	  	  Cette	  question	  a	  déjà	  été	  abordée	  aux	  réunions	  de	  
l'APÉ	  et	  rien	  n'a	  été	  fait	  pour	  résoudre	  le	  problème.	  	  Simona	  a	  demandé	  à	  certains	  parents	  s'ils	  
désiraient	  s'asseoir	  avec	  elle	  pour	  écrire	  une	  lettre	  adressée	  au	  personnel	  soulignant	  leurs	  
préoccupations	  et	  expliquer	  les	  changements	  qu'ils	  voudraient	  apporter	  (par	  ex.	  rapport	  
mensuel	  des	  enseignants).	  Simona,	  Wendy	  et	  Maggie	  s'y	  appliqueront	  prochainement.	  	  

14.	  Éducation	  sexuelle	  –	  les	  parents	  aimeraient	  inviter	  Leta	  B.	  à	  venir	  parler	  aux	  élèves.	  Simona	  
communiquera	  avec	  elle	  pour	  en	  discuter.	  	  	  

	  

La	  prochaine	  réunion	  aura	  lieu	  le	  12	  janvier	  2016.	  


