
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE  DE L’ASSOCIATION DES PARENTS ÉCOLE (APÉ)       
mercredi 13 octobre 2010 

 
Ouverture de l’assemblée: 18h31 
 
Présences: Sandra Depot (présidente), Angela Pinette (conseillère), Edith Stobbart 
(secrétaire), Chris Carrier (conseiller), Caroline Marchand (vice-présidente), Tanya Giles 
(conseillère), Ghislaine Varin (directrice). 
 
Adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 septembre 2010. 
Correction de la mention que l’APÉ suggérait payer pour le barbecue; l’APÉ paie pour la 
location du barbecue; autres corrections de type grammatical. 
 
Finances :  aucun rapport financier n’a été présenté en l’absence de la trésorière. 

Paiement de 111.15$ pour la location du barbecue du compte général,    
proposé par Sandra, secondé par Angela. 

       Angela a appliqué pour le « gaming grant», et nous avons été assigné 20$ par 
      enfant, pour un montant total de 880$.  Courriel à suivre. 

 
Mot de la directrice :   

• Il y a 2 nouvelles aides: Magalie Levasseur est notre nouvelle aide-pédagogique 
pour la classe M-1.  Elle fera également du bénévolat pour l’école;  Audrey 
Boudreault est l’aide pédagogique spécialisée pour la classe 5-6-7.   

• La bibliothécaire du CSF est venue nous visiter pour nous aider.   
• Demain, nous annoncerons qui dans la classe de 5-6-7 vont aller au CLAN.   
• La directrice suivra une formation pédagogique culturelle le mois prochain pour 

l’étude sur le plan d’éducation.   
• L’école organisera des ateliers de la Seizième (troupe d’acteurs dans les arts 

dramatiques).   
• Fin de novembre il y aura un spectacle francophone avec un thème de Noël.   
• Les membres du comité des partenaires devront établir des dates de rencontres, il 

ne reste qu’à confirmer si nous aurons 2 membres de chaque groupe ou un seul. 
• Il y aura la rencontre parents-enseignantes la semaine prochaine. 

 
Levée de fonds :  

• Nous avons terminé notre première levée de fonds, les lunchs sans  
déchêt, nous avons vendu pour 317.70$ d’effets, et puisque Caroline se porte  
volontaire pour aller chercher la commande à Burnaby, nous avons fait un gain  
d’environ 95$ (25% profit).  Une suggestion pour la prochaine fois, si nous  
répétons cette levée, serait d’avoir des échantillons à présenter, peut-être durant le 
barbecue du début de l’année prochaine.   

• La prochaine levée commence le 18 octobre avec Norcard.   
• Nous allons remettre la levée de fonds Purdy’s en mars.   
• Nous avons discuté des options de levée de fonds pour la soirée de Noël, Angela 

va se renseigner pour se procurer un permis pour faire une vente 50/50;  Tanya se 
renseignera pour faire des paniers pour les moins fortunés (au lieu d’une levée 



pour l’école); et nous reprenons la vente de pâtisseries qui était un succès l’an 
passé.   

• Le 8 janvier, nous ferons la cueillette des bouteilles dans le voisinage de 
Batchelor Heights avec les scouts. 
 

Varia :  
• Il y eu une discussion sur les cours offerts par le BCTF (British Columbia 

Teacher’s Federation).  Il serait possible de céduler un cours pour les parents en 
novembre, peut-être celui sur l’intimidation (offert seulement en anglais), Sandra 
appellera et transmettra l’information dès que nous aurons des dates de 
disponibilité. 

• Chris nous suggère de la part de Gina, qui sont tous les deux membres de notre 
équipe verte, de faire du compost à l’école.  Ghislaine ne sait pas si le district 73 
nous donnera la permission, elle vérifiera avec eux, et si c’est possible, elle en 
discutera avec les professeurs.  Ghislaine entrera en contact avec Chris si tous 
sont d’accord, et Chris construira le bâcle à compost.  Ceci serait un bon exemple 
pour les enfants qui jèteraient leur compostable dans un sceau dans leur classe, et 
l’enseignante rajouterait le tout dans le bâcle dehors.   

 
• Les prochaines réunions de l’APÉ seront : 24 novembre 

              12 janvier 
               23 février 
                6 avril 
               25 mai (tentatif) 

Un sondage sera envoyé à la maison pour demander aux parents quels sont les 
obstacles qui les empêchent de pouvoir venir aux réunions de l’APÉ, et que 
pourrions nous faire pour attirer un plus grand nombre d’entre eux à venir. 
 

• Sandra a reçu un don pour l’APÉ de 250$ de son employeur, Nav Canada, pour 
souligner son bénévolat au sein de notre école. 
 

• Dates importantes : le souper de Noël de l’Association Francophone de Kamloops  
           à McQueen Lake est le 4 décembre 2010; 
          la soirée familiale de Noël de l’école est le 16 décembre 2010; 
          le barbecue de la fin de l’année sera le 22 juin 2011. 
 
 

 
Clôture de l’assemblée, proposé par Sandra, secondé par Angela à 19h56.  
 

 
 
 


