
Procès-verbal de l'APÉ du 12 novembre 2013 
 
Présents : Russ Brewer, Laura Sigouin, Jeanne Musuku, Vanessa Sparrow, 
Melinda Herceg, Dee Taylor, Stacie Charlton, Aaron Mazurek, Natalie Krater, 
Simona Taronna, Lindsay Carlos 
 

1. Adoption de l'ordre du jour : Laura propose d'accepter, Melinda appuie 
 

2. Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2013 : Simona propose 
d'accepter, Laura appuie. 

 
3. Ferme à l'école : Vanessa Sparrow 

 
Le rôle de Vanessa en tant qu'animatrice pour ce programme prendra fin dans 
deux semaines. Elle est prête à nous aider à faire des demandes de subventions 
et à donner de l'information. V. n'a pas encore vu les terrains de notre école. 
Selon son expérience, 5 lits d'environ 3 x 7 pieds seraient suffisants pour notre 
école. 
Les étudiants devront participer au projet aussitôt que possible. 
Une lettre doit être envoyée aux parents pour leur faire connaître le projet. 
Vanessa propose de visiter notre école le mardi 19 novembre. 
Natalie propose de créer un Comité de jardin; Melinda appuie. Comité : Melinda, 
Natalie, Lindsay, Aaron, Dee, Laura plus nomination des enseignants de 1-2. 
 

4. Rapport du trésorier : nous avons reçu la subvention des jeux : 1 960 $ 
 

Le 31 octobre, nous avions 2 219,41 $ au compte des jeux ; 799,18 $ au compte 
ordinaire. 
Cartes d'épicerie : Aaron propose que nous donnions des cartes aux parents à 
vendre directement, avec signature en garantie. Laura appuie. 
Nous avons désormais des cartes Ecossentials d'une valeur de 50 $ à vendre. 
Les parents de la classe vont organiser une chaîne téléphonique afin de donner 
un rappel aux parents concernant les cartes. 
 

5. Rapport du président : AGA du 22 et 23 novembre : pas de bénévoles. 
 

6. Rapport de la directrice : les élèves ont communiqué avec Jeanne à 
propos du démarrage d'un programme de compostage. 

 
Concert de Noël : le 19 décembre, dans la soirée. Jeanne va tenter d'améliorer le 
système de sonorisation et rappeler aux parents de garder leurs enfants au 
calme pendant le spectacle. 
Mon école, ma santé : 6 élèves de 6-7-8 organisent des activités dans la salle de 
gym pour les plus jeunes élèves. Le jeudi 12 décembre, ils souhaiteraient 
préparer un repas pour les familles de l'école. 



Sécurité à l'école : les gens peuvent uniquement accéder à l'école par la grande 
porte. Les enseignants et les étudiants s'entraîneront au déverrouillage pour être 
prêts en cas d'urgence. Jeanne a contacté la police pour faire une visite à l'école. 
 

7. Comité des partenaires : réunion prévue le vendredi 15 novembre 2013 
 

8. Comité du terrain de jeux : rien à signaler 
 

9. Affaires courantes : 
 Sweats à capuche : la lettre et les formulaires seront envoyés à domicile 
dans la prochaine enveloppe.  
Programme DIRE/WITS : il s'agit d'un programme contre l'intimidation 
disponible en français. Il offre des subventions pour la création de projets. 
Les élèves de 5-6 participeront au programme « Friends for Life » qui les 
aidera à développer des habiletés sociales. 
Merveilles d'hiver : Russ appellera le centre sportif pour réserver une date. 
On demandera aux parents d'amener de la nourriture à la patinoire. 
 
10. Autres : nous recueillons des dons pour la Banque alimentaire la 
semaine et la nuit précédent le concert de Noël.  
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at i

S
N
 

al e Krater, Simona Taronna, Lindsay Carlos 

 1. Adoption of the agenda: Laura moved, Melinda seconded. 
 

2. Adoption of minutes from October 8th, 2013: Simona moved, 
Laura seconded. 

 
 

3. Farm to school program: Vanessa Sparrow 
Vanessa’s position as facilitator for this program will end in two weeks. 
She is willing to help us with grant applications and information. V. has 

 beds of not seen our school grounds yet. According to her experience 5
about 3x7 feet would be enough for our school population. 
Students should be involved as soon as possible in the project. 
A letter should be sent to parents to make them aware of this project. 
Vanessa is available to walk around our school Tuesday Nov. 19. 
Natalie motioned to establish a garden committee; Melinda seconded. 
ommittee: Melinda, Natalie, Lindsay, Aaron, Dee, Laura plus 1‐2 
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eived the Gaming Grant: $ 4. Treasurer’s report: we rec
As October 31 we have $ 2,219.41 total in gaming account 
$ 799.18 in the regular account. 

ve cards out on credit to Grocery cards: Aaron motioned that we will gi
parents to sell directly, with a signature as guarantee. Laura seconded. 
We now have $ 50 Ecossentials cards for sale. 
he classroom parents will start a phone tree to remind parents about 
ar .
T
c ds  

 
 

 
5. President report: AGA Nov. 22‐23: no volunteers. 

6. Principal’s report: Students have approached Jeanne about 
starting a composting program. 



Christmas concert: December 19, in the evening. Jeanne will try to 
improve the sound system and remind parents about keeping their 
children quiet during the show. 
Mon Ecole, ma Sante’: 6 grade 6‐7‐8 students have been organizing 
activities in the gym for younger students. On Thursday Dec. 12th they 
would like to prepare a meal for the school families. 
School safety: people can only access the school through the front door. 
The teachers and students will practice lock out drill to be prepared in 
ase of an emergency. Jeanne has contacted the police to organize a visit 
o t  
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iday Nov. 15, 2013 
 

7. Comite’ des Partenaires: is meeting Fr
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9. Current issues: 
 Hoodies: letter and forms will be sent home in the next envelope
DIRE/WITS program: it is an anti bullying program available in 
French. It offers grants for projects. Grades 5‐6 will be doing the 

.  

“Friends for Life” program, which will help develop their social 
skills. 
inter Wonderland: Russ will phone the Complex to book a date. W

Parents will be asked to bring food to the rink. 
 
0. Others: we will collect donations for the Food Bank the week 
efore and the night of the Christmas concert. 
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