
Procès-verbal du 12 mars 
 

Présents : Stacie, Simona, Aaron, Laura, Natalie, Daniel, Joleen, Jean, Melinda. 
 
1. Adoption de l'ordre du jour. Aaron approuve, Natalie appuie 
 

2. Adoption : procès-verbal du 12 février 2013 
reporté au 9 avril 

 
3. Rapport du trésorier : 
+1200 $ au compte chèques. 

+2 100 $ au compte jeux  
8 400 $ en argent comptant et solde du 

compte des cartes d'épicerie : 1 243,51 $ 
 
 

4. Rapport du vice-président 
 

5. Rapport de la directrice 
On attend de savoir quel calendrier scolaire l'arrondissement scolaire 47 utilisera et notre 
école fera de même. Choix n°1. 2 semaines (du 7 au 24 mars). Choix n°2. (Du 14 au 
31 mars). Si nous optons pour le choix n°2, l'APÉ devra adresser un courrier avant le 
20 mars. 

 
L'organisation des classes sera très probablement la même l'année prochaine. 9 élèves de 

la maternelle sont déjà inscrits. 
 

Le Club Bon Accueil a collaboré avec l'école. Lysandre a proposé de l'aide et a donné 
des idées pour réaliser des travaux artistiques et manuels. Rhea a fait 
don d'une roue de potier. 

 
Voyage à Toronto et Ottawa des élèves de 9e année : payé par le conseil scolaire. Le 

conseil scolaire a signalé qu'il financerait ce voyage chaque 
année. 

 
L'école a payé les chandails pour la classe de 9e année 

 
Le préscolaire paiera 3 500 $ de loyer par année à partir de septembre à cause des enfants 

non francophones. Danielle aura les enfants francophones le matin et les enfants non 

francophones l'après-midi. 
 
L'école chrétienne déménagera en juin. Idées concernant l’organisation de l’espace : la 
classe de Vincent pourrait déménager car il y a une salle de bains dans la classe. Ou le 
préscolaire pourrait déménager en raison du nombre d'enfants (il y aura 15 enfants dans la 
classe du matin). Une garderie a également demandé des informations. 
 

Le 30 avril à 13 h, il y aura une joute oratoire à l'échelle de l'école et il y aura des juges. 



 
 
 
 
 
 
6. Comité des 
partenaires 



Le calendrier scolaire correspond à celui de l'arrondissement 
scolaire 47. 

Journées pédagogiques, jours de bulletins, 4 sorties prématurées de 
l'école (réunions parents / enseignants) : 
8 minutes supplémentaires par jour. 

 
Prochain ordre du jour 

1 000 $ par année pour les élèves. Augmenter les fonds en faisant 
payer pour l'agenda (c'est une possibilité car ceux-ci ne sont pas 
utilisés pour les notes).  

Natalie pense que les enseignants doivent enseigner aux élèves comment 
les utiliser. Les élèves bénéficient de la vente. 

 
Discussion à propos de l'achat de matériel scolaire en vrac (30-40 $) par 

enfant. L'APÉ en bénéficie. Les enseignants 
établissent-ils ce qui est nécessaire? 

 
7. Comité du terrain de jeux 

Le toboggan sur la colline doit être démonté. Trop coûteux et difficile à installer. 
Doit être entreposé ou revendu. Éco-Immersion serait peut-être intéressée à 
l'acheter. 

 
8. Mise à jour de la dernière réunion concernant les mesures à 
prendre 

Collecte de fonds des cartes d'épicerie. Les ventes ont ralenti depuis le mois de 
janvier. Les cartes ne sont pas disponibles à l'école. Vous pouvez les obtenir 
chez Coast Realty du lundi au vendredi.  

Les chèques seront faits au nom des étudiants de 12e année qui ont vendu 
leurs cartes pour le voyage en France. 

Collecte de fonds pour le Carnaval. Le Carnaval aura lieu le 3 mai. Dee a passé le 
message concernant la balle bondissante et la roue. Le commande à été placée 
chez Plinko. Denis fera du hockey, Richard fera la danse Wii, Jean-Marc 
s'occupera-t-il du bassin trempette? Il faut trouver quelqu'un. Stacie et Dee 
passeront les prix et les accessoires en revue dans le sous-sol. Les élèves de 
7e année feront-ils à manger? 
 
9. Affaires courantes. 
Voyage en France. 7 élèves de 12e année partent lundi. 
 
10. Autres 

Destination Imagination aura lieu le 13 mars. 4-8 à Henderson. Natalie doit 
emprunter la peinture faciale, Laura donnera la sienne. 

Simona : présentation de l'école dans la collectivité. Festival de préformage des 
arts et festival du film. Toutes les autres écoles participent sauf la nôtre. Nous 



ne prenons pas parti de ces expériences extraordinaires pour les enfants. Jean a 
noté que les enseignants voulaient s'impliquer davantage dans la collectivité. Il 
semble ne pas y avoir assez d'excursions. 

 
16 avril : bière et hamburgers (12 $) au Shingle Mill pour la collecte de fonds 
des 7,8,9. 

 
Jean-Marc propose des activités culturelles gratuites les mardis et 

jeudis.  
Fin de la réunion 



March 12th  minutes

Present: Stacie, Simona, Aaron, Laura, Natalie, Daniel, Joleen,Jean, Malinda. 

 1.   Adoption of the agenda.
        Aaron approved, Natalie seconded

2. Adoption if the minutes from February 12th ,2013
 Postponed until April 9th

          
            3.  Treasurer's Report

                   $1200+ in chequing  
                   $2100+ in gaming 

                   $8400 in cash and grocery cards
                   Account balance $1,243.51

                  

           4.  Vice presidents report 

           5.  Principal's report
Waiting to find out what school calender school district 47 will use and our school will do 
the same. Option 1. 2 weeks (march 7-24) option 2. (march 14-31). If we go for option 2 

APE will need to send a letter by march 20. 
                

                  Class organization will most likely be the same next year. 9 kindergarten students enrolled
                   already. 

                   
                   Club bon acceuille has collaborated with the school Lisandre has offered help and ideas 

                   with arts and crafts. Riel has donated a pottery wheel
          

                  Grade 9 trip to Toronto and Ottawa paid by school board. The school board has said they   
                   will fund grade 9 trips every year.

                 
                  School has paid for grade 9 “class of grade 9” sweaters 

                
                  Preschool will pay $3500 year in rent starting September because of non francophone kids 
                  Danielle will have francophone kids in the morning and non francophone in the afternoon

                 
                 Christian school will be moving June. Ideas for the space is Vincent's class moving because 
                  there is a bathroom in the class. Or preschool moving because of  larger class (there will be 

                  15 kids in the morning class). A daycare has enquired about the space as well.

                  April 30th at 1 pm there will be a speech contest. School wide and there will be judges. 

6. Partners committee



 Match school calender with school district 47
    pro d days, report card days, 4 early dismissals ( parent teacher meetings)

     8 extra minutes a day.

Next agenda 
$1000 per year for students. Increase money by charging for agenda's 

( can charge from them because they are not used for marks)  
Natalie thinks the teachers should be teaching the students how to use them. 

                        Students benefit from sales
                        

                       Discussing buying bulk school supplies ( 30-40$) per kid. Benefits APE.
                       Teachers figure out what is needed? 

                    
7. Playground Committee 

                              Slide on the hill needs to be disassembled. To costly and difficult to install. Needs to 
be put in storage or sold. Eco immersion may be interested in purchasing it.

 
8. Update on action items from last meeting

 Fund raising Grocery gift cards . Sales have slowed down since January. Cards are 
not available at the school. You can get them from Coast Realty Mon-Fri. 

                               Cheques will be made out to the gr 12 students who sold their cards for trip to
                               France. 

                               Fund raising Carnival. Carnival will be on May 3 Dee has left messages with 
                                                      Bouncer and spin wheel. Plinko has been ordered . Denis will do hockey, Richard 
                               will do wii dance, Jean-Marc dunk tank? Need to find one. Stacie and Dee will be

                                going through the prizes and props in the basement. Grade 7 doing food? 

9. Current Issues.
Voyage en France. 7 grade  12 leaving monday. 

                             10. Other
 Destination Imagination will be march 13. 4-8 at Henderson. Natalie needs to 

                                     borrow face paint, Laura will donate hers. 
                                     Simona: Presents of school in community. Festival of preforming arts and movie 

                                     festival. Every other school participates except ours. We are not taking 
                                     advantage of these great experiences for the kids. Jean noted the teachers want 
                                     to become more involved with the community.  Seems to be a lack of field trips. 

                                     
                                      April 16th beer and burgers ($12) at the Shingle Mill for fund raising gr 7,8,9. 

                                     Jean-Marc offers free cultural activities on tuesdays and thursdays.
 End of Meeting 


