
Compte-Rendu de la rencontre de l’Association des Parents-École 
(APÉ) 

 
le mercredi 24 novembre 2010 

 
 
Ouverture de l’assemblée : 18h32 
 
Présences : Sandra Depot (présidente), Caroline Marchand (vice-présidente), Angela 
Pinette (conseillère), Edith Stobbart (secrétaire), Tanya Giles (conseillère), Chris Carrier 
(conseiller), Sylvie Zaharia (trésorière), Ghislaine Varin (directrice). 
 
Adoption du procès verbal de l’assemblée du 13 octobre 2010.  Aucun changement 
suggéré, proposé par Angela, secondé par Sylvie. 
 
Finance : 
 Compte général : 2,580.00$.  Gaming : 2,272.00$. 
 

Sandra propose que l’APÉ aide l’école à payer pour les spectacles culturels à 
venir, secondé par Chris. 
 

Mot de la directrice : 
-Ghislaine a suivi une formation en pédagogie culturelle.  Le CSF est étonné que 
nos élèves aient tellement de plaisir à parler français à l’école.  
-Ghislaine a également suivi une formation concernant les nouveaux bulletins 
scolaires.  Ceux-ci auront un format différent et seront adoptés au niveau 
provincial.  Le premier bulletin sera remis le 3 décembre 2010 et les rencontres 
parents-enseignantes auront lieu le 9 décembre 2010.  La directrice demandera 
des commentaires des parents concernant ces changements. 
 
-Planification de la semaine de la Francophonie a commencé; l’école célèbrera 
du 14 au 18 mars prochain.  Les détails seront envoyés plus tard. 
 
-L’école va planifier une journée spéciale pour marquer le 10e anniversaire de 
l’école. 
 
-L’artiste Hélène Nicole Richard présentera un spectacle appelé le Franco à 
Gogo. 
 
- Deux enseignante de Vancouver viendront faire un stage d’un jour à notre 
école.  Détails à venir. 
 
 

Levée de fonds : 
 -Lunch sans déchets : Caroline est allée chercher la commande à Vancouver, ce 

qui nous a sauvé les frais de livraison.  Les gains seront calculés bientôt.  Nous 
essayerons d’obtenir des échantillons pour le BBQ de la prochaine rentrée 
scolaire. 

 



 -Norcard : nous avons reçu 1,005.00$ de commandes pour cette vente.  Nous 
aurons le montant du profit exact bientôt.  Chaque année, cette levée de fonds 
se déroule très bien alors nous espérons continuer l’an prochain. 

 
 -Nous ferons une autre vente de pâtisseries lors du spectacle de Noël.  Nous 

avons aussi décidé cette année de faire une vente de billets 50/50.  Les seuls 
frais à débourser pour cette levée de fonds sont les frais d’administration de 10$ 
et l’achat de billets.  Les billets seront vendus comme suit : 2$ pour 1, 3 pour 5$ 
et 10 pour 10$. 

 
 -Il y aura une cueillette de bouteilles le 8 janvier 2011.  Sylvie sera ajoutée à la 

liste des personnes autorisées à collecter l’argent provenant des dons de 
bouteilles à General Grant; Edith fait aussi parti de cette liste. 

 
 -Tanya a reçu un don en forme de bouteilles d’une voisine.  Une fois recyclées, 

elle nous donnera le montant exact. 
 
Varia : 
 -Angela propose de payer 150.00$ pour le chocolat chaud de Noël, secondé par 

Edith. 
 
 -Cette année, l’école a décidé d’adopter 2 familles avec « Christmas 

Amalgamated ».  Une lettre sera envoyée à la maison demandant des dons 
monétaires.  Deux parents se portent volontaires pour acheter des aliments avec 
les dons recueillis pour mettre dans les paniers et donner aux familles pour leur 
souper de Noël. 

 
 -Projet compost : l’école peut installer une boîte de compost. Chris est en charge 

de la construire. 
 
 -Programme de lait : Il a été décidé, par la majorité, d’attendre pour ce 

programme et de revisiter l’idée l’an prochain. 
 
 -Résultats du sondage de participation auprès des parents : Il sembre que les 

facteurs majoritaires qui affectent la présence des membres soient le transport et 
le gardiennage.  Alors nous essayerons d’offrir du co-voiturage et un service de 
garderie (gratuit) pour les rencontres de l’APÉ futures. 

 
Clôture de l’assemblée à 20h37, proposé par Sandra, secondé par Chris. 
 

 
 

 
 

 


