
APÉ
11 décembre 2012

Présents : Russell, Jeanne, Jolene, Daniel, Laura, Natalie, Dee, Aaron, Theresa 
Silvana, Melinda

1) Adoption de l'ordre du jour : Laura propose l'adoption, appuyée par Aaron

2) Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2012 : Laura présente la motion, 
Theresa l'appuie

3) Rapport du trésorier : à partir du 30 novembre
Compte des jeux : 2 184,94 $
Compte principal : 4 854,17 $
Compte terrain de jeux : 0 $

Tout se passe bien au niveau des cartes d'épicerie mais on ne peut pas continuer à 
maintenir trois sortes différentes. L'année prochaine, nous pourrions nous 
limiter aux cartes Save-on car ce sont les plus populaires et celles qui sont les plus 
rentables.

4) Rapport du président : certains pourparlers sont en cours pour désigner un 
bénévole de l'année pour les adultes. Russell voudrait savoir ce que les gens en 
pensent. Nous pensons que c'est bien de reconnaître les gens mais pas de 
décerner un prix spécial. La Fédération des parents francophones reçoit les 
candidatures de chaque école pour un parent à qui l'école voudrait rendre 
hommage. Une motion a été présentée pour rendre hommage aux membres du 
Comité terrain de jeu pendant le Concert de Noël. Le Conseil étudiant pourrait 
remercier le comité pendant le concert de Noël.

5) Rapport de la directrice :
Entrevues parents-enseignants demain et donc l'école termine plus tôt .
Conseil étudiant - élèves de 4-9e années, se réunissent tous les mois. Tout se 
passe très bien. Ils savent très bien planifier les activités. Tout le monde peut 
donner ses commentaires.
Le site Web de l'école est maintenant à jour et certaines photos sont affichées 
ainsi que les dates importantes et les procès-verbaux de l'APÉ.
La FSA aura lieu en février; une lettre sera envoyée à domicile et les parents 
auront le choix de décider si leur enfant participera ou non.
Le Concert de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre à 13 h 30. L'heure sera 
réévaluée l'année prochaine.
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6) Comité des partenaires : au nom de Kevin, Laura signale qu'ils ont assuré le 
suivi de la séance précédente et qu'ils ont terminé le travail au niveau 
pédagogique.
À la prochaine réunion, ils discuteront du calendrier scolaire pour l'année 
prochaine.

7) Comité terrain de jeux : Laura signale que l'annonce de remerciement sera 
dans le journal demain.
Le toboggan doit toujours être installé. Aaron assurera le suivi avec Al Austin.

8) Mise à jour concernant les mesures à prendre de la dernière réunion :
a) cartes-cadeaux : disponibles auprès d'Aaron chez Coast Realty. 2 000 $ 
recueillis à ce jour. Elles seront vendues le jour des entrevues parents-
enseignants, lors du concert de Noël et lors de l'activité patinage de l'école.

9) Affaires courantes :
a) Les informations au sujet du patinage doivent-elles être envoyées en format 
papier?  Sylvie enverra une copie aux parents qui n'ont pas accès au courrier 
électronique. Nous avons reçu un commentaire indiquant que certains parents 
désiraient recevoir une copie imprimée et pas juste un courriel. Jeanne 
demandera au Conseil étudiant de receuillir les informations à la fin de chaque 
mois pour faire un bulletin d'informations. Russell remettra un courriel re: 
patinage.
Il y a eu beaucoup de commentaires positifs au sujet de l'expo-sciences.
b) Bénévole de l'année : discuté dans le rapport du président.
c) Concert de Noël : les parents préfèrent que ce soit en soirée.
d) Journée "WE Day" - créée par les frères Kleinbuger.  Il y a une journée WE Day  
fin septembre, début octobre et il serait intéressant d'y envoyer un groupe l'année 
prochaine.
e) La fédération de la faune a des subventions disponibles chaque automne.  
Nous avons dépassé la date limite mais nous pourrions faire une demande 
l'année prochaine. Un enseignant ou un parent pourrait s'en charger. Natalie 
enverra le lien à Jeanne pour qu'elle puisse en parler aux enseignants.
f) Programme zéro déchet : parlons de l'équipe des déchets. Ils pourraient être 
invités à venir discuter dans les classes. La classe de Vincent travaille au 
compostage. Russell enverra les infos à Jeanne par courriel.
g) Programme déjeuners : Sunshine Organics a mis des fruits à disposition. Il y a 
eu aussi un programme fruits et légumes. Les enfants qui jouaient au volley-ball 
dans la matinée ont pu prendre un déjeuner. Il y a toujours des barres de fruits et 
des céréales disponibles au bureau
h) Destination Imagination : dispose d'une équipe de 7. Ils se sont rencontrés 
3 fois et tout se passe bien. Cela pourrait s'insérer dans toutes les classes. Les 
noms ont été choisis dans la classe de Simo mais 17 enfants sont intéressés.
Une demande de matériel en français sera faite pour Jeanne et Natalie.
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10) Autres :
a) Facebook : il y a une page de l'APÉ mais aucune activité. Les gens pensent que 
c'est un bon moyen de diffuser l'information. Elle devra être sous contrôle. 
Russell et Jolene auront le rôle d'administrer la page Facebook. Nous essayerons 
pendant un mois ou deux et verrons si elle est nécessaire.
b) Garde d'enfants : Chloé est généralement ici pendant les réunions de l'APÉ.
c) Comité de financement : Stacie voudrait savoir qui est responsable. Aaron 
assurera le suivi avec Simona. Une fois que le Comité sera en place, il y aura une 
discussion à propos du carnaval et du choix de la date. Dee, Natalie, Jolene et 
Melinda siègeront au comité du carnaval.

11) Fin de la réunion : réunion ajournée à 20 h 31

12) Prochaine réunion : mardi 8 janvier à 19 h
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