
Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’APÉ 
 

Le jeudi 20 septembre 2012 
 

Présences : Sandra Depot (présidente), Edith Stobbart (secrétaire), Angela Pinette 
(conseillère), Tanya Giles (conseillère), Gina Guerrero (conseillère), Jennifer 
Boyle, Sonia Lafleur, Ryan Smith (parents), et Ghislaine Varin (directrice). 

Ouverture de l’assemblée : 18h55 

Adoption de l’ordre du jour : aucune addition ou changement; proposé par 
Edith, secondé par Angela. 

Mot de la direction : 

• Nous avons engagé une nouvelle enseignante d’anglais, Mme Mélanie 
Marko, et une enseignante de musique, Mme Jane Dyck, qui travailleront 
jusqu’en décembre, quand Mme Bonnie reviendra enseigner la classe 
intermédiaire et Mme Sophie enseignera l’anglais, la musique, ainsi que la 
classe ressource et autre.  Nous avons également une monitrice de langue, 
Mlle Karine Déquier, qui nous vient du Manitoba, ainsi qu’une nouvelle 
aide pédagogique, Mlle Lindsay Fraser.  Mme Audrey sera possiblement 
en congé de maternité à compter de février.   

• Nous aurons un professeur de science qui viendra faire un spectacle en 
octobre. 

Mot de la présidente : 

• Une brève description des levées de fonds et activités de l’an passé, ainsi 
que la liste des levées et items/activités que nous financerons cette année.  
Voir en pièce-jointe. 

• Jennifer demande si nous pourrions faire un diner pizza pour notre 2ième 
diner par mois; une discussion sur les problèmes reliés s’est ensuit et elle 
suggère que si nous commandions en même temps que son école, 
Westmount Elementary, cela règlerait le problème.  Elle nous en 
redonnera des nouvelles.  Nous approuverons sûrement si ça fonctionne. 

Rapport financier : 

• Voir en pièce-jointe. 

Élection des membres du BD et conseillers/conseillères , comité des partenaires 
et de transport: 

• Présidente : Tanya Giles; vice-présidente : Angela Pinette; trésorière : 
Edith Stobbart; secrétaire : Sandra Depot; conseillers M-1 : Ryan Smith & 
Kylie Jordan;  conseillère 2-3 : Jennifer Boyle; conseillère 4-5-6-7 : Gina 
Guerrero.  Proposé par Sonia, secondé à l’unanimité. 



• Comité des partenaires : Angela Pinette & Sandra Depot.  Proposé par 
Jennifer, secondé par Edith. 

• Comité de transport : Kylie Jordan (autobus de Ron) & Edith Stobbart 
(autobus de Violet).  Proposé par Angela, secondé par Sandra. 

 

Varia : 

• Congrès de la FPFCB : 2 candidatures : Edith & Tanya. 

• Dans le même contexte, nous devons vérifier si nous sommes à jour avec 
notre cotisation annuelle .  Sandra vérifiera et donnera l’info. à Angela. 

Autre varia (non cédulé) : 

• Scout : nous avons un nouveau groupe scout francophone qui 
commencera le mois prochain, pour les 7 et 8 ans, une lettre est prête à 
être envoyée à la maison avec les élèves correspondant à ces âges.  Sandra 
et Ghislaine seront les animatrices. 

• Angela est maintenant la secrétaire pour le CPF de Kamloops, elle ira en 
formation à Ottawa en octobre.  Cette position nous donne un lien interne 
avec le CPF, qui essaie d’améliorer et de maintenir une bonne 
communication avec notre école. 

Levée de l’assemblée : 19h51, proposé par Sandra, secondé par Angela. 

Prochaine réunion : 10 octobre 2012 à 18h30 

 

Courriel des membres présents : 

Sandra Depot unesandra@gmail.com 

Gina Guerrero petite_gin@hotmail.com and gina.guerrero@interiorhealth.ca 

Edith Stobbart edithlogan@telus.net 

Jennifer Boyle jboyle@sd73.bc.ca 

Ghislaine Varin ghislaine_varin@csf.bc.ca 

Sonia Lafleur  sonialafleur@hotmail.com 

Ryan Smith  smithonian@hotmail.com 

Angela Pinette ang@g23sofware.com 

Tanya Giles  giles5@telus.net 

 


