
Procès verbal de l'APE du 14 janvier 2014 
 

Présents : Joleen Dew, Simona Taronna, Aaron Mazurek, Jeanne Musuku, 
incent Bergeron, Océane, Melinda Herceg, Russel Brewer, Laura Sigouin, 

essa Sparrow, Tony Bond 
V
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1. doption de l'ordre du jour: Melinda propose, Laura appuie A
 

2. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2013 : Laura propose, 
Joleen appuie 

 
3. Rapport du trésorier : relevé bancaire au 31 décembre : 

 
C
C
 

ompte principal : 4 703,51 $ 
ompte Jeux : 2 240,41 $ 

Les cartes Safeway sont désormais en vente. Nous vous demandons de 
ontinuer à acheter des cartes!! En ce moment, c'est notre seule activité 
e financement. 
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4. Rapport du président : Le CSF assigne la province au tribunal 
concernant l'insuffisance de fonds accordés aux écoles francophones. 
Cela concerne surtout le manque d'infrastructures comme les gymnases, 
les salles de classe, les laboratoires, etc. 

 
5. Rapport de la directrice : des ingénieurs ont réalisé des tests de sécurité 

sismique au niveau de l'aile sud de l'école. Le côté pré-
préscolaire/maternelle va être détruit mais nous ne savons pas quand 
cela aura lieu. Les classes devront être réinstallées dans le bâtiment 
principal. Nous ne savons pas encore si le côté sud sera reconstruit ni 
quand cela aura lieu. 

Festival du film : les classes de 1-7e années assisteront à la projection 
de l'un des films. 
Festival des arts : La classe de Vincent y participera. 
« Mon école, ma santé » : le comité prévoit un dîner pour la Saint-
Valentin, le 12 février. 
Journée portes ouvertes : le 12 février (?) pour les nouveaux élèves de 
maternelle et leurs parents 



Ferme à l'école : Jeanne a demandé au CSF un soutien financier pour 
le projet de jardin. 
Jeanne a également reçu 4 000 $ du CSF pour les activités/excursions 
de fin d'année. 
Les élèves de 9e année iront au Québec à la fin de l'année. 
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es élèves de 5-8 iront à Vancouver pour visiter l'Aquarium et le 
lanétarium. Il s'agit d'un voyage de nuit. 
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ité des partenaires : rien à signaler. 

7. Comité Jardin : Vanessa Sparrow. Un Comité Jardin est généralement 
composé d'environ 5 personnes : directrice, enseignant, élève plus âgé, 
personne servant de médiateur auprès de l'arrondissement scolaire, 
parents.  Nous avons formé un comité : Melinda, Vincent, Jeanne, 
Océane, Vanessa, Simona et peut-être Rose Caron pour assurer la 
liaison avec le Club francophone.  Le comité se réunira lundi prochain, 
e 12 janvier à 15 h 30, à l'école. Russ enverra un courriel d'invitation 
ux parents.  
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8. Carnaval : Natalie a communiqué avec plusieurs parents qui ont montré 
de l'intérêt. Nous devons former un comité avant le mois prochain si 
nous voulons que le projet avance. 
Financement de fin d'année pour les classes de M-7 : Jeanne donnera 
une facture à Aaron pour les dernières contributions manquées de 
l'APÉ. 
Vincent propose de faire une vente de plantes afin de recueillir des 
fonds pour le projet de jardin. 
D.I.: Natalie demande à l'école de payer pour le matériel nécessaire aux 
équipes. Jeanne accepte d'y contribuer à concurrence de 100 dollars par 
équipe. On peut contacter les organisateurs du D.I. pour qu’ils viennent 
à l'école faire participer les élèves aux activités. Ce serait une bonne 
introduction au D. I. Certains élèves plus âgés pourraient également 
lancer des défis instantanés aux plus jeunes. 
9. Natation : les leçons sont réservées pour après la semaine de relâche. 
L'APÉ et l'école partageront les coûts. 
Chaîne téléphonique : les parents en classe appelleront une famille s'ils 
ont le frère ou la sœur AÎNÉ(E) dans leur classe. 
Danse écossaise : Tony Bond suggère que nous invitions M. Vlag, 
professeur bénévole de danse écossaise, à venir l'enseigner à nos 
étudiants 



Filets de hockey : nous avons les cadres mais pas les filets. Jeanne va se 
renseigner auprès d'Annie. 
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alançoires : Jeanne va se renseigner auprès du CSF concernant le 
emplacement de plusieurs sièges 

Prochaine réunion : Le 11 février 



APE’ minutes for January 14 , 2014 
 

Attending: Joleen Dew, Simona Taronna, Aaron Mazurek, Jeanne 
usuku,  Vincent Bergeron, Oceane,  Melinda Herceg, Russel Brewer, 
r

th
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au a Sigouin, Vanessa Sparrow, Tony Bond 

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

2. Adoption of  the minutes  from December 10th, 2013: Laura moved, 
Joleen seconded 
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. Treasurer’s report: Dec. 31st statement: $ 4,703.51 main account 
$ 2,240.41 in gaming account 
afeway  cards  are  now  available  for  sale.  Please  keep  buying  the S
c
 
ards!! Right now it is our only fundraiser. 

4. President’s report: CSF is taking the Province to court re inadequate 
funding to French schools. It is mostly about lack of facilities such as 
gyms, classrooms, labs… 

5. Principal’s  report:  engineers  have  tested  the  south  wing  of  the 
school for earthquake safety.  The pre‐school/kindergarten side will 
be destroyed but we don’t know when. Those classes will have to be 
re nd  when  the 
so

 

located  in  the  main  building.  We  don’t  know  if  a
uth side will be rebuilt. 
Film festival: grade 1‐7 will attend one of the movies 
Festival of Performing Arts: Vincent’s class will participate 

for “Mon  Ecole,  ma  Sante”:  the  committee  is  planning  a  dinner 
Valentine’s day, on Feb. 12th 
Open House: Feb 12 (???) for new K students and their parents 
Farm  to  School:  Jeanne  asked  CSF  financial  support  toward 
garden project. 

  used  for  end  of  the Jeanne  also  received  from  CSF  $4,000  to  be
year activities/trips. 
G9 will go to Quebec for end of the year trip. 
  5‐8  will  go  to  Vancouver  to  visit  the  Aquarium  and  the 
lanetarium. It is an overnight trip. 
G
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6. Partners’ committee: nothing to report. 
 

7. Garden  Committee:  Vanessa  Sparrow.  A  garden  committee  is 
usually  composed  by  about  5  people:  principal,  teacher,  older 
student, a person to mediate with school district, parents.  We have 
formed  a  committee:  Melinda,  Vincent,  Jeanne,  Oceane,  Vanessa, 
Simona and possibly Rose Caron as a liason with French Club.  The 
ommittee will meet next Monday,  Jan.  12th,  at  the  school  at  3:30. c
Russ will send an e‐mail to invite parents to attend.  
 

8. Carnaval:  Natalie has contacted a couple of parents: some interest. 
We need to form a committee by next month if we want to go ahead. 
Year  end  funding G K‐7:  Jeanne will  give Aaron  an  invoice  for  the 
past missed contributions from APE. 

e g oVinc nt  sug ested  a  plant  sale  to  raise  money  f r  the  garden 
project. 
D.I.:  Natalie  asked  the  school  to  pay  for  materials  for  the  teams’ 
challenges.  Jeanne  agreed  to  cover  up  to  $  100  par  team.  D.I. 
organizers  can  be  contacted  to  come  to  the  school  and  involve 
students  in  instant  challenge  type  activities.  It  would  be  a  good 
introduction  to  D.  I.  Some  older  students  could  also  do  instant 
challenges in the younger grades. 
9.  Swimming:  lessons  are  booked  for  after  Spring  Break.  APE  and 
school will split the cost. 
Phone tree: classroom parents will phone a family if they have the 
OLDEST sibling in their class. 
Scottish  dance:  Tony  Bond  suggested  we  invite  Mr.  Vlag,  Scottish 
dance volunteer instructor, to come teach our students 
Hockey nets: we have the frames but not the nets. Jeanne will check 
with Annie. 
wings: Jeanne will check with CSF regarding replacing some of the S
seats 

ext meeting: February 11 
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