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

  
Mercredi 12 janvier 2011 

 

  
Ouverture de l’assemblée : 18h37 

  
Présences : Sandra Depot (présidente), Caroline Marchand (vice-présidente), Angela Pinette 
(conseillère), Edith Stobbart (secrétaire), Tanya Giles (conseillère), Chris Carrier (conseiller), Ghislaine 
Varin (directrice).  Absences : Sylvie Zaharias (trésorière). 

  
Adoption du procès verbal de l’assemblée du 13 octobre 2010.  Une correction proposée par Sandra, 
secondée par Chris. 

  
Mot de la directrice : 

- A partir de février, tous les enseignantes devront porter une carte d’identité.  Les parents 
devront maintenant signer avant d’entrer dans l’école, ainsi qu’en sortant, et porter une carte 
d’identité « bénévole ». 

-Description des activités durant le carnaval par Ghislaine. 

-Invitation d’une danceuse Québécoise pour offrir des leçons à nos élèves pour  la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste.  

 -Il y aura les examens EHB pour les 4e et les 7e. 

  
Rapport financier : 

-Voir copie jointe 

  
Levée de fonds : 

            -Cueillette de bouteilles : 75.37$.  Un deuxième échec consécutif dans cette entreprise, nous 
ne renouvellerons pas cette levée l’an prochain.  Nous avons reçu un dépôt de bouteilles de la 
voisine de Tanya pour un montant additionel de 23.50$. 

  

            -Lunch sans déchets fut un succès.  Quelques enseignantes et parents ont manqué cette 
levée, ou auraient voulu avoir plus de temps, à refaire.  Suggérer peut-être vers la fin de 
l’année scolaire.  A revisiter.  Vente totale : 339.62$ (profit net à venir). 

             -Norcard fut un succès pour une deuxième année consécutive, avec un gain final de 398.78$. 

            -Le 50/50 nous a rapporté 93.58$ de profits. 

  



           -Angela organise la levée Purdy’s à venir. 

  
-Chris propose une nouvelle levée de fonds, ‘Art cards by kids’.  Sandra procurera plus 
d’information pour la prochaine réunion. 

   
Varia : 

            - Avec l’aide de Tanya nous avons adopté 2 familles avec « Christmas Amalgamated ».  Ce fut 
un succès. 

             - Mise à jour du comité des partenaires : nous avons complété notre travail sur le code de 
conduite et le code de vie de l’école.  Nous entâmons maintenant la partie mission et vision de 
l’école et voulons travailler sur la pédagogie culturelle et l’identité francophone. 

             -Nous demanderons aux parents quels ateliers du FPFCB ils voudraient participer.  La 
fédération nous offre également un atelier de formation pour les membres de l’APÉ, à céduler 
avec eux. 

             -Diane viendra à la prochaine rencontre pour nous parler d’une présentation qu’elle offre. 

             -Nous enverrons un sondage aux familles leur demandant s’ils ont besoin d’un service de co-
voiturage et/ou gardiennage pour assister aux réunions de l’APÉ. 

-La discussion sur la semaine de la francophonie sera remise à la prochaine réunion. 

-Une discussion sur l’établissement de procédures pour informer les parents à propos des 
levées de fonds, tel que le but, ainsi qu’une liste de postes à combler durant une levée 
spécifique, s’est tenue. 

- Il y eu plusieurs demandes financières de l’école, l’une pour des filets de hockey (proposé 
d’accepter par Sandra, secondé par Chris), une machine à popcorn (proposé d’accepter 
par Chris, secondé par Angela); Chris achètera ces items.  Également, l’école nous 
demandes des les aider à financer les coûts du carnaval (proposé d’accepter par Sandra, 
secondé par Chris) ainsi que le coût d’engager la danseuse pour donner des cours 
(proposé d’accepter par Angela, secondé par Chris). 

  
Clôture de l’assemblée à 20h19, proposé par Angela, sedondé par Sandra. 

 


