
APÉ

Le 7 mai 2013

Présents : Aaron, Dee, Nathalie, Jeanne, Daniel, Jolene, Thérèse, Russell

1) Adoption de l'ordre du jour : Laura propose l'adoption, appuyée par Nathalie
2) Adoption de l'ordre du jour du 9 avril : proposé par Laura, appuyée par Nathalie
3) Rapport du trésorier :
Jeux : 2 163,94 $
Compte chèques : 6 171,64 $
Reçus à l'entrée : 1 422 $
67 cartes en circulation : 6 700 $
Russell dispose d'une délégation de signature, ainsi que Theresa et Aaron; Charlène a 
également l'autorisation de signer.

4) Rapport du président :
i) La Fédération des parents a lancé un appel de candidatures pour nommer un parent 
bénévole dans chaque école. Le nom doit être remis le 14 juin au plus tard. Nouvel 
examen à la prochaine réunion de l'APÉ. Russell va envoyer une note aux parents pour 
solliciter des candidatures et un parent sera choisi.
ii) Le CSF a modifié ses conditions d'admission. Cela a fait l'objet d'une discussion à la 
dernière réunion où la proposition a été retenue : élargir les critères de sélection du 
programme qui cadrent désormais avec ceux des autres provinces.

5) Rapport de la directrice :
i) Jeanne remercie toutes les personnes qui ont participé au carnaval car il a remporté un 
franc succès.
ii) Le ministère de l'éducation viendra rendre une visite afin d'inspecter le bâtiment qui 
n'est pas conforme au code sécurité en matière de tremblements de terre. Discussion à 
propos des parties qui ne respectent pas le code.
Rien n'aura lieu d'ici 2015.
iii) Supprimer les manœuvres d'intimidation - atelier de 2 jours pour les élèves du 
primaire et du secondaire : le niveau 2 se rapporte davantage à la violence, entre autres, 
aux armes à feu, etc. L'année prochaine, les élèves du primaire participeront au niveau 2, 
on veut que tout le monde soit formé dans la province.
iv) Chris Walford a envoyé un message à propos de 2 jeunes filles qui ont été presque 
renversées par un chauffeur au niveau de la rue Duncan. Jeanne a contacté l'agent de 
liaison de la police afin de demander que celle-ci soit présente le matin autour de l'école. 
La BCAA offre des informations relatives à la sécurité dans les écoles. Jeanne a écrit 
pour demander une trousse d'assistance en matière de patrouille scolaire. Un panneau 
avec un jeune enfant à l'intersection pourrait être mis en place. Discussion pour signaler 
que le coin était dangereux, les buissons empiètent sur la propriété de la ville. Russell 



signale que la ville est en train d'examiner le coin. l'APÉ devrait envoyer une lettre au 
conseil pour maintenir le passage pour piétons sur Duncan et Michigan car ils envisagent 
de l'enlever.
v) Formulaire de consentement pour participer aux diverses activités de l'école. Jeanne 
propose de créer un formulaire de consentement pour les élèves, valable pour l'année, 
plutôt que d'en envoyer un chaque fois. Sylvie a préparé des rappels à envoyer aux 
parents pour leur rappeler les différentes fonctions à l'école.

6) Comité des partenaires : prochaine réunion le 21 mai. Ordre du jour : fournitures 
scolaires et agendas. Les agendas seront toujours utilisés sans que les parents ne doivent 
payer. Jeanne abordera la compagnie de fournitures scolaire et verra ce que représente la 
commande minimum. Le CSF a donné un peu d'argent pour des excursions, liées au 
programme d'enseignement. Jeanne et son équipe ont dû présenter une proposition. Ce 
serait pour Science World ou l'Aquarium.

7) Comité du terrain de jeux : le toboggan se trouve dorénavant dans l'aire verrouillée, on 
envisagera de revendre le toboggan à une autre école.

8) Mise à jour concernant les mesures à prendre de la dernière réunion :
i) Cartes d'épicerie : il reste beaucoup de cartes d'épicerie Save-on et Quality Food. Il faut 
encourager les gens à les acheter. Discussion à propos de la création d'incitatifs pour que 
les élèves recueillent des fonds en vendant des cartes de l'épicerie. Un pourcentage 
pourrait être donné à des classes précises pour des excursions.
ii) Activités de financement du carnaval :
Rien à ajouter au rapport du trésorier.
Dee a compté les billets pour chaque événement.
Dee a fait une demande afin de recevoir un peu d'argent pour des cartes de remerciement 
destinées à des entreprises précises et un certificat-cadeau pour le bassin-trempette. Dee 
s'entretiendra avec la radio pour remercier les commanditaires. Motion présentée par Dee 
pour obtenir 100 dollars. Appuyée par Nathalie pour une annonce dans le journal.
Les élèves de 7e année vendront les spritzers qui restent pour recueillir des fonds.

9) Affaires courantes :
i) Date des élections de l'APÉ prévue le 11 juin : l'avis sera envoyé aux parents des élèves 
de la maternelle.
ii) Statuts et règlements : sur le site Web. Laura préviendra Theresa quand ils seront faits. 
Il faut y indiquer la date. * Dans un courriel de suivi de Laura, il semble que les 
modifications aux statuts et règlements ont été faites au cours de la réunion du 
12 avril 2011.

10) Divers :
i) Merci à l'APÉ de la part des élèves qui ont participé à Destination Imagination.



ii) Festival de la crevette : le 1er juin. 25 $ pour un stand pour les élèves de l'école 
francophone s'ils veulent faire la collecte de fonds. Les élèves de 7e année pourraient 
peut-être faire la collecte de fonds pour la fin de l'année. Russell enverra un courriel aux 
parents des classes pour leur signaler la possible collecte de fonds.

Motion d'ajournement par Russell à 20 h 25, appuyée par Dee.

11) Prochaine réunion : le mardi 11 juin à 19 h. Élections!!!


