
Procès-verbal de l'APÉ du 8 octobre 2013 
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résents : Joleen D., Carolyn, Stacey, Melinda, Russel, Christine 
e doin, Aaron, Simona, Jeanne, Laura S., Natalie au

1. doption de l'ordre du jour : Russel (?) propose l'adoption, 
ppuyé par Natalie 
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a
 

2. Adoption du procès-verbal du 10 septembre et du 
11 juin 2013 : Melinda propose l'adoption, appuyée par Laura 

 
3. C. Beaudoin, administratrice APÉ/CSF pour North Island. * 

Les programmes du secondaire sont la priorité du Conseil 
d'administration. L'objectif du CSF est d'avoir le plus d'élèves 
possible participant à ses programmes. Les résultats d'un 
sondage effectué auprès des élèves, des parents et du 
personnel à ce sujet sont disponibles sur le site du CSF. * 
Nouvelle politique d'admission : a. L'étudiant doit avoir un 
grand-parent francophone ou un grand-parent ayant reçu une 
éducation francophone b. Le parent de l'élève doit avoir 
fréquenté un collège ou une université francophone ou avoir 
vécu dans un pays francophone assez longtemps pour être en 
mesure de converser en français. *Calendrier scolaire : sera 
décidé par chaque conseil scolaire. Le CSF s'entretiendra 
avec les parents au début de 2014. Le plan de vacances actuel 
pourrait changer pour un autre modèle : vacances d'été plus 
courtes (p. ex. 5 à 6 semaines) et étalement du reste des 
vacances tout au long de l'année. *Les étudiants qui décident 
d'aller à Brooks en 8e et 9e années peuvent toujours revenir au 
programme francophone s'ils le souhaitent. 

 
4. Rapport du trésorier : solde du compte principal au 

30 septembre : 10 062.68 $ Jeux : 262.91 $ Nous avons fait 
une demande de subvention pour les jeux. La déclaration est 



prête à être envoyée. Les cartes Save On sont disponibles. 
Les cartes QF seront disponibles demain. Nous allons aussi 
avoir des cartes Ecossentials. Un rappel concernant l'achat de 
cartes sera envoyé à domicile. 

 
5. Rapport du président : nous recherchons toujours un 

bénévole francophone pour assister à l'AGA qui aura lieu du 
22 au 23 novembre. Russ enverra un message aux parents. 

 
6. Rapport de la directrice : *Merci à tous les parents 

bénévoles! * « Mon école en santé » : plusieurs étudiants de 
7-8-9e années vont organiser deux activités visant à faire 
participer les élèves plus jeunes. Les adultes seront 
simplement des animateurs. Ils préparereront un repas de 
collecte de fonds pour les parents. Vendredi, les enfants de la 
maternelle à la 3e année serviront de la soupe à l'école. 
*Conseil des élèves : les classes de 4e à la 7e année ont un 
représentant. *Le site Web de l'école a été mis à jour. 
*Vérification du casier judiciaire : tous les parents bénévoles 
et les chauffeurs devront y passer. Ceux-ci doivent être 
renouvelés tous les deux ans. L'école prendra les frais en 
charge. *Les ateliers sur l'intimidation sont assurés par 
plusieurs membres du personnel. Ces derniers 
communiqueront l'information. 

 

 
7. Comité des partenaires : il ne s'est pas encore réuni. 

8. Terrain de jeux : merci à C. Beaudoin pour l'appui du CSF. 
Russ attend le retour de Scott Fisher à propos du toboggan 
jaune. 

 
9. Mise à jour sur les points de la dernière réunion : *Ferme à 

l'école : Vanessa Sparrow y a participé avec d'autres écoles et 
a de l'expérience en matière de subventions et de l'animation 
d'ateliers. Elle va inspecter la cour de notre école et nous 



donner ses commentaires le 12 novembre. *Parents des 
classes : ils peuvent demander à Sylvie les numéros de 
éléphone. Carolyn aidera Inge pour la maternelle. t
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. Autres : *Sweats à capuche : Joleen voudrait en faire 
plus. Elle communiquera avec Dee. *Subventions de l'école : 
il y a de l'argent disponible par l’intermédiaire du programme 
des écoles saines. *Fournitures scolaires pour les familles 
dans le besoin : les fournitures sont disponibles auprès de 
Jeunesse et Famille ou l'Armée du Salut. *Destination 
Imagination : nous avons deux équipes dirigées par Claudia 
et Natalie. Nous attendons toujours le manuel en français. Un 
courriel sera envoyé aux parents pour trouver d'autres 
animateurs d'équipe. *Jeanne communiquera avec Katja pour 
essayer que nos G 6-7 participent. *Athlétisme : Jeanne se 
renseignera pour savoir si notre école fait partie du plan de 
rotation pour organiser les événements sportifs. *Laura 
remplira le formulaire d'évaluation de la fondation de Powell 
River pour la subvention du terrain de jeux.  
11. Fin de la réunion. Prochaine réunion le mardi 
12 novembre à 19 h 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                            


