
Réunion	  de	  l'APÉ	  du	  14	  juin	  2016	  

Présents	  :	  Joleen	  Dew,	  Austen	  Gunn,	  Maggie	  Ellwyn,	  Wendy	  Cocksedge,	  Dee	  Taylor,	  Katia	  
Villeneuve,	  Simona	  Taronna,	  Geneviève	  Lambert,	  Rachelle	  Carrière,	  Tawnie	  Gaudreau,	  Jeanne	  

Musuku,	  Carolyn	  Roberts,	  Gaétan	  Desrochers	  

	  

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

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

3.	  Élections	  des	  membres	  du	  bureau	  :	  

• Président	  :	  Geneviève	  propose	  Wendy	  qui	  refuse.	  	  Simona	  propose	  Rachelle,	  elle	  
accepte,	  approuvé	  à	  l'unanimité.	  	  Rachelle	  Carrière	  est	  désormais	  la	  nouvelle	  présidente.	  

• Vice-‐président	  :	  Rachelle	  et	  Simona	  proposent	  Maggie.	  	  Elle	  accepte.	  	  Geneviève	  
propose	  Wendy.	  	  Elle	  accepte.	  	  Simona	  propose	  Austen.	  	  Il	  refuse.	  	  Voté	  par	  scrutin	  
secret	  et	  Maggie	  Ellwyn	  est	  désormais	  vice-‐présidente.	  

• Trésorier	  :	  Maggie	  et	  Rachelle	  proposent	  Joleen.	  	  Elle	  refuse.	  	  Simona,	  Maggie	  et	  Joleen	  
proposent	  Austen.	  	  Il	  accepte.	  	  Rachelle	  propose	  Geneviève.	  	  Elle	  accepte.	  	  Voté	  par	  
scrutin	  secret	  et	  Geneviève	  Lambert	  est	  maintenant	  trésorière.	  

• Secrétaire	  :	  Dee,	  Simona,	  Joleen	  et	  Maggie	  proposent	  Carolyn	  Roberts.	  	  Elle	  accepte	  et	  
est	  maintenant	  secrétaire.	  	  	  

• Membres	  à	  titre	  personnel	  :	  Dee	  Taylor,	  Wendy	  Cocksedge	  et	  Austen	  Gunn	  sont	  
désignés	  et	  ils	  acceptent.	  

• Représentant	  du	  Comité	  des	  partenaires	  :	  Simona	  demandera	  à	  Kevin	  s'il	  veut	  
continuer.	  	  On	  lui	  demandera	  de	  communiquer	  davantage	  à	  l'avenir.	  	  	  

4.	  	  Rapport	  de	  l'ex-‐présidente	  (Simona)	  :	  

• Réunion	  à	  propos	  de	  Brooks	  reportée	  et	  reprogrammée	  pour	  la	  fin	  de	  septembre	  afin	  
que	  M.	  Legault	  soit	  présent.	  	  Jeanne	  essayera	  également	  de	  trouver	  un	  représentant	  du	  
CSF	  pour	  assister	  à	  cette	  réunion.	  Gaëtan	  Desrochers	  (syndic	  du	  CSF)	  sera	  invité	  à	  
participer.	  

• Questionnaire	  aux	  parents	  -‐	  seulement	  12	  réponses	  à	  ce	  jour.	  	  Les	  parents	  en	  classe	  
appelleront	  à	  domicile	  avant	  le	  vendredi	  17	  juin	  pour	  rappeler/demander	  aux	  parents	  
de	  remplir	  le	  questionnaire.	  	  Maggie	  le	  renverra	  également	  par	  courriel.	  	  Elle	  enverra	  
également	  une	  copie	  en	  français	  à	  Jeanne	  pour	  qu'elle	  la	  relise.	  	  Des	  copies	  seront	  
disponibles	  au	  repas-‐partage	  de	  fin	  d'année.	  	  Les	  résultats	  du	  questionnaire	  seront	  
analysés	  cet	  été.	  



• «	  Oiseaux	  et	  abeilles	  »	  :	  démarches	  en	  cours	  pour	  que	  Leta	  vienne	  à	  l'école	  l'année	  
prochaine.	  	  Une	  décision	  finale	  sera	  prise	  en	  septembre.	  	  On	  s'attend	  à	  un	  coût	  de	  800	  $	  
(100	  $	  par	  session).	  	  Katia	  a	  trouvé	  une	  manière	  de	  lier	  l'éducation	  sexuelle	  au	  cours	  
d'anglais.	  	  	  
	  

5.	  Finances	  :	  	  

• Demande	  de	  subvention	  pour	  le	  compte	  Jeux	  :	  Aaron	  la	  fera	  en	  juin.	  
• Bourse	  pour	  les	  élèves	  de	  12e	  année	  (500	  $)	  :	  approuvé	  à	  l'unanimité	  pour	  continuer	  

cette	  année.	  
• Adhésion	  à	  la	  fédération	  des	  parents	  francophones	  pour	  2016-‐17	  (50	  $).	  

5.	  Rapport	  de	  la	  directrice	  :	  

• Merci	  à	  Simona	  pour	  son	  travail	  remarquable	  en	  tant	  que	  présidente	  et	  à	  tous	  les	  
parents	  qui	  apportent	  leur	  aide	  pour	  l'école.	  	  	  

• Les	  rénovations	  continueront	  tout	  l'été	  et	  devraient	  s'achever	  fin	  octobre.	  
• 28	  juin	  :	  repas-‐partage	  de	  fin	  d'année	  et	  présentations	  DEP	  à	  partir	  de	  17	  h	  30.	  	  La	  

chorale	  fera	  une	  présentation	  et	  le	  mur	  d'escalade	  sera	  disponible.	  
• Nouveau	  programme	  l'année	  prochaine	  :	  voir	  les	  changements	  sur	  le	  site	  Web.	  	  

6.	  Carnaval	  :	  grand	  succès.	  Légèrement	  moins	  de	  monde	  que	  l'année	  passée,	  probablement	  en	  
raison	  du	  temps	  chaud	  et/ou	  de	  la	  fin	  de	  semaine	  prolongée.	  	  L'année	  prochaine,	  ne	  pas	  le	  
prévoir	  pendant	  une	  fin	  de	  semaine	  prolongée.	  La	  vente	  de	  pâtisserie	  des	  8e	  et	  9e	  années	  n'a	  
pas	  eu	  lieu	  pour	  des	  raisons	  inconnues.	  	  Bénéfice	  estimé	  de	  3	  100	  dollars.	  

8.	  Contribution	  de	  l'APÉ	  aux	  voyages	  de	  fin	  d'année	  :	  auparavant,	  l'APÉ	  contribuait	  à	  raison	  de	  
12	  $	  par	  élève	  (maternelle	  à	  la	  6e	  année,	  1/3	  du	  coût	  pour	  le	  voyage	  à	  Strathcona	  qui	  n'a	  pas	  eu	  
lieu	  cette	  année.	  	  Maggie	  propose	  de	  dépenser	  20	  $	  par	  élève	  pour	  les	  classes	  de	  maternelle	  à	  
la	  8e	  année	  et	  50	  $	  pour	  la	  9e	  année.	  	  Joleen	  appuie,	  Dee	  s'abstient,	  tous	  les	  autres	  approuvent.	  	  
Simona	  enverra	  un	  chèque	  de	  2	  600	  $	  à	  Jeanne.	  

9.	  Suggestions	  quant	  à	  la	  manière	  d'utiliser	  les	  fonds	  de	  l'APÉ	  :	  peut-‐être	  un	  rideau	  pour	  le	  
gymnase	  et	  des	  rénovations	  dans	  la	  cuisine.	  	  La	  discussion	  reprendra	  en	  septembre.	  

10.	  Collecte	  de	  fonds/repas	  chauds	  :	  Maggie	  enverra	  un	  courriel	  avec	  les	  totaux.	  

Prochaine	  réunion	  en	  septembre.	  


