
Réunion	  de	  l'APÉ	  du	  10	  mai	  2016	  

Présents	  :	  Austen,	  Emmanuelle,	  Michelle,	  Andrew,	  Katia,	  Dee,	  Andrea,	  Denise,	  Jeanne,	  Simona,	  
Carolyn,	  Maggie,	  Rachelle	  

	  

1.	  Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  –	  Maggie	  propose,	  Dee	  appuie	  

2.	  Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  d'avril	  –	  Maggie	  propose,	  Dee	  appuie.	  

3.	  Rapport	  de	  la	  présidente	  (Simona)	  

• Nous	  avons	  toujours	  besoin	  d'un	  trésorier.	  	  Aaron	  complétera	  la	  demande	  concernant	  le	  
compte	  Jeux	  qui	  doit	  être	  remplie	  avant	  le	  30	  juin.	  	  	  

• Réunion	  à	  Brooks	  –	  Simona	  s'est	  entretenue	  avec	  M.	  Burt	  à	  Brooks.	  Un	  groupe	  de	  
membres	  de	  l'APÉ	  sont	  venus	  proposer	  un	  ordre	  du	  jour	  provisoire	  à	  discuter	  pendant	  la	  
prochaine	  réunion	  à	  Brooks.	  	  La	  réunion	  est	  prévue	  le	  24	  mai	  à	  19	  h.	  	  Ébauche	  de	  l'ordre	  
du	  jour	  :	  
-‐	  Présentation	  du	  programme	  actuel	  du	  CSF	  pour	  les	  élèves	  de	  10-‐12	  à	  Brooks	  
-‐	  Changements	  prévus	  à	  Brooks	  :	  nouvel	  horaire,	  nouveau	  programme.	  
-‐	  Commentaires	  et	  suggestions	  à	  propos	  du	  programme	  de	  français	  actuel	  par	  les	  élèves	  
actuels	  et	  les	  anciens	  de	  Brooks.	  
-‐	  Espace	  actuellement	  utilisé	  à	  Brooks	  par	  le	  programme	  du	  CSF	  :	  salle	  de	  classe,	  labos,	  
etc.	  
-‐	  Interaction	  possible	  avec	  le	  programme	  de	  cours	  immersifs	  en	  français	  pour	  les	  élèves	  
de	  la	  8e	  à	  la	  12e	  année	  prochainement	  à	  Brooks.	  
-‐	  Présentation	  d'autres	  modèles	  de	  programmes	  du	  secondaire	  par	  le	  CSF.	  
-‐	  Alternatives	  et	  changements	  possibles	  pour	  notre	  programme	  de	  8-‐12	  :	  déplacer	  les	  
élèves	  plus	  tôt	  à	  Brooks?	  
Remarque	  :	  mise	  à	  jour	  à	  partir	  du	  19	  mai.	  	  La	  réunion	  de	  Brooks	  a	  été	  reprogrammée	  
pour	  l'automne	  2016.	  

• Questionnaire	  :	  des	  ajustements	  au	  questionnaire	  ont	  été	  effectués	  en	  fonction	  de	  la	  
rétroaction.	  	  Simona	  transmettra	  la	  copie	  en	  anglais	  à	  Geneviève	  pour	  la	  traduire.	  	  Une	  
fois	  rempli,	  le	  questionnaire	  sera	  envoyé	  aux	  parents	  par	  courriel	  et	  des	  exemplaires	  
imprimés	  seront	  également	  disponibles	  au	  bureau.	  	  	  Les	  parents	  en	  classe	  assureront	  le	  
suivi	  ensuite.	  

• Éducation	  sexuelle	  –	  Katia,	  Simona	  et	  Jeanne	  s'entretiendront	  avec	  Leta	  pour	  examiner	  
les	  possibilités	  de	  financement	  afin	  qu'elle	  puisse	  venir	  à	  l'école	  pour	  parler	  aux	  élèves.	  	  
Une	  autre	  solution	  est	  de	  collaborer	  avec	  l'AS47.	  	  	  



• Jeux	  de	  la	  Francophonie	  –	  Fin	  de	  semaine	  prolongée	  de	  mai.	  150	  étudiants	  viendront	  à	  
l'école.	  Il	  y	  aura	  un	  barbecue	  /	  des	  chants	  en	  chœur	  à	  Willingdon	  le	  samedi	  soir.	  	  Tout	  le	  
monde	  est	  le	  bienvenu.	  

• Vélos	  bleus	  –	  les	  vélos	  sont	  enfin	  partis	  et	  un	  chèque	  de	  260	  $	  sera	  envoyé	  à	  l'APÉ.	  

4.	  Rapport	  du	  trésorier	  :	  Compte	  chèques	  :	  6	  681,44	  $	  	  Compte	  Jeux	  :	  2	  314,89	  $	  	  

5.	  Rapport	  de	  la	  directrice	  :	  

• Rénovations	  –	  Jeanne	  tiendra	  les	  parents	  informés	  par	  courriel	  concernant	  les	  
rénovations.	  	  RJS	  est	  la	  compagnie	  de	  construction	  que	  le	  CSF	  a	  engagée	  et	  EnviroVac	  
est	  la	  compagnie	  qui	  enlève	  les	  asbestes	  (non	  atmogènes)	  que	  l'on	  a	  trouvées	  dans	  les	  
fenêtres	  scellées.	  	  Sure	  Hazmat	  vérifie	  la	  qualité	  de	  l'air	  plusieurs	  fois	  par	  jour.	  	  	  

• Spectacle	  :	  pas	  de	  concert	  cette	  année	  en	  raison	  des	  rénovations	  du	  gymnase.	  	  Au	  lieu	  
de	  cela,	  le	  personnel	  envisage	  d'organiser	  un	  repas-‐partage	  suivi	  de	  présentations	  par	  le	  
DEP.	  	  	  

• Les	  activités	  prévues	  sont	  publiées	  sur	  le	  site	  Web	  de	  l'école.	  

6.	  Chorale	  –	  Les	  deux	  chorales	  ont	  donné	  une	  représentation	  au	  festival	  des	  arts,	  à	  Willingdon	  
Creek	  et	  à	  Evergreen	  en	  décembre.	  	  Elles	  donneront	  une	  représentation	  le	  22	  juin	  à	  Willingdon	  
Creek	  et	  à	  Kiwanis	  Assisted	  Living	  pour	  célébrer	  la	  culture	  francophone	  avec	  les	  résidents.	  	  Un	  
pianiste	  accompagne	  la	  chorale	  pour	  40	  $	  par	  représentation.	  	  Maggie	  propose	  de	  dépenser	  
80	  $	  maximum	  pour	  les	  représentations	  de	  fin	  d'année.	  	  Dee	  appuie,	  tous	  en	  faveur.	  	  L'année	  
prochaine,	  Megan	  sera	  seulement	  disponible	  une	  heure	  par	  semaine,	  ce	  qui	  signifie	  une	  seule	  
chorale.	  	  Il	  serait	  idéal	  de	  n'avoir	  pas	  plus	  de	  30	  élèves	  mais	  en	  même	  temps,	  nous	  voudrions	  
donner	  accès	  à	  la	  chorale	  à	  toutes	  les	  personnes	  intéressées.	  	  Katia	  propose	  de	  reprendre	  la	  
chorale	  l'année	  prochaine,	  Michelle	  appuie,	  approuvé	  à	  l'unanimité.	  	  Certains	  membres	  de	  
l'APÉ	  ont	  exprimé	  le	  souhait	  d'avoir	  plus	  de	  musique	  à	  l'école.	  	  Un	  groupe	  a	  été	  proposé	  dans	  le	  
passé	  pour	  les	  classes	  supérieures	  mais	  il	  n'y	  avait	  pas	  assez	  d'élèves	  intéressés.	  	  L'expérience	  
pourra	  être	  renouvelée	  l'an	  prochain.	  	  Une	  autre	  idée	  mentionnée	  était	  de	  demander	  à	  la	  
monitrice	  de	  mettre	  l'accent	  sur	  la	  musique	  l'année	  prochaine.	  	  	  

7.	  Carnaval	  :	  le	  5	  juin	  de	  midi	  à	  15	  h.	  	  Nous	  avons	  besoin	  de	  quelqu'un	  pour	  demander	  aux	  
élèves	  plus	  âgés	  de	  s'inscrire	  en	  tant	  que	  bénévoles	  pour	  le	  carnaval.	  	  Alex	  nous	  a	  suggéré	  de	  
payer	  les	  élèves	  de	  9e	  année	  pour	  financer	  leur	  voyage	  de	  fin	  d'année.	  	  	  

8.	  Cartes	  d'épicerie	  :	  un	  chèque	  d'une	  valeur	  de	  4	  750	  $	  a	  été	  fait	  pour	  Safeway	  (Sobey	  West)	  et	  
remis	  à	  Maggie	  à	  la	  fin	  de	  la	  réunion	  



9.	  Dîners	  chauds	  –	  Bénéfices	  d'avril	  de	  525,10	  $	  	  Certains	  parents	  ont	  manifesté	  le	  souhait	  que	  
leurs	  enfants	  n'aient	  pas	  la	  possibilité	  de	  se	  resservir.	  	  Nous	  surveillerons	  les	  appétits	  des	  élèves	  
plus	  âgés	  et	  garderons	  ceci	  à	  l'esprit	  à	  l'avenir.	  

10.	  Différences	  entre	  le	  programme	  francophone	  et	  le	  programme	  d'immersion	  -‐	  Andrea	  a	  fait	  
part	  de	  ses	  préoccupations	  concernant	  le	  nombre	  de	  participants	  à	  la	  réunion	  d'avril	  qui	  
travaillent	  pour	  l'AS47	  et	  James	  Thomson	  School	  en	  particulier.	  	  Elle	  pense	  que	  les	  parents	  qui	  
travaillent	  pour	  l'arrondissement	  scolaire	  peuvent	  être	  partiaux	  vis-‐à-‐vis	  du	  programme	  
d'immersion	  à	  JT.	  

	  

	  

Prochaine	  réunion	  et	  élections	  :	  le	  14	  juin	  2016	  

	  
	  

	  

	  


