
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 JUIN 2018 

L’Association des Parents d’élèves de Collines d’or (APÉ) 

1. OUVERTURE: 18h10 
2. PRÉSENCES: Chantal Gradel, Amy Cline, Dawnica Flatt, Madame Lise, Justine Parent, 

Jodi Lavigne, Jasmine Ladouceur and Robert Filion. 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: Dawnica a accepté l’ordre du jour et 

appuyé par Jodi. 
4. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION: Amy a accepté et 

appuyé par Justine. 
5. VARIA: 

A. Nouvelles au sujet des démarches entreprises pour l’année prochaine; portative/ 
déménagement/ réponse du sd73: Catherine Taylor a aidé à composer la lettre 
envoyée en ce qui concerne nos problèmes d'encombrement. Cette lettre a été envoyée 
par Chantal Gradel à Kelvin Stretch; CFO / secrétaire-trésorier de SD73, John Horgan; 
Première, Rob Fleming; Le ministre de l'Éducation, Scott MacDonald; Le sous-ministre / 
ministère de l'Éducation, Joel Palmer; Directeur exécutif de la Direction de la gestion du 
capital; Ryan Spillett; Directrice de l'unité des projets d'immobilisations, Cathy McLeod; 
Le député Kamloops-Thompson-Cariboo, Meghan Wade; Président SD73, Bertrand 
Dupain; Directeur général du CSF, Roger Hébert; Conseiller du CSF, Région du Sud-
Est, Raymond Théberge; Commissaire aux langues officielles, Jay Chalke; Ombusdmen 
- Commissariat aux langues officielles du Canada, Rob Schoen; Le surintendant adjoint 
SD73, Bill Hamblett; Surintendant auxiliaire SD73, Art McDonald; SD73 Directeur des 
installations et de l'entretien et membres du Conseil de l'éducation pour SD73. Kelvin 
Stretch était la seule personne à répondre. 

  
 Selon Kelvin Stretch Ralph Bell n'est pas une option, mais Happyvale à Brock a 
 potentiel. M. Stretch a également offert d'aider à la logistique de l'achat et l'installation 
 un portable. 

 Madame Lise a l'intention de visiter Happyvale à l'automne et d'inviter un ou plusieurs   
 membres du CSF. Si Happyvale est devenu une solution viable, il n'y aurait pas d'argent   
 pour la rénovation disponible pour huit autres années. La vision partagée de Madame   
 Lise et de l'APÉ est d'utiliser à la fois notre école actuelle et Happyvale et d'offrir les   
 huitième et neuvième années. 



 Chantal s'est adressée à L'association de parent de Colombie Britanique et ils ont 
 promis leur soutien sous forme de conseil. 

 Le CSF est le seul organisme administratif qui peut approuver un portable, mais    
 seulement avoir un financement pour trois et ceux qui sont parlés pour. S'ils trouvent du   
 financement pour un portable pour nous cela pourrait entraîner une réduction du    
 financement des services scolaires. 

 Actions recommandées: Réécrire la lettre en utilisant parent comme narrateur faisant   
 pression sur le CSF pour un portable. Demander aux parents d'envoyer une copie   
 papier à la CSF. Impliquer les médias. Essayez d'obtenir un éditorial soutien du journal   
 de Kamloops et approche de Radio Canada, poste sur Kamloops Matters 
 Page FB. Écrire une subvention pour les programmes de projets d'immobilisations qui   
 pourraient financer 20 à 50% du coût de portable. 

B. Épluchette de blé d'inde septembre, parade de Noël, fête du Canada et Farmer 
Market: Accueille un potluck / épluchette de blé d'inde pour accueillir les étudiants et les 
nouvelles familles. Utilisez cet événement pour recruter des parents bénévoles. 
Meilleure date pour la fête du 20 septembre. L'association francophone accueille leur 
épluchette le 15 septembre. Soyez présent à la Fête du Canada et au Marché fermier 
pour rehausser la visibilité de l'école. Les deux événements requièrent des parents 
bénévoles pour des quarts de travail de deux heures et le marché fermier dure trois 
samedis. Participez au défilé de Noël de Kamloops. L'inscription est fin octobre. Décorez 
un camion et jouez de la musique française. Approchez les chapitres d'avoir une journée 
de collecte de fonds avant Noël. 

C. Nouvelles de l’association des parents de la CB - nominations bénévoles de 
l’année: Chantal a été nommée bénévole de l'année. Justine va préparer l'application. 

D. Nouvelles des APÉ régionales : Élections pour le conseiller(ère) scolaire: 
 Robert Filion, un grand-parent local, a l'intention de se présenter aux élections et était   
 présent à réunion. 

E. Financement pour projets d’immobilisation: Jasmine Ladouceur a offert de diriger la 
rédaction d'une subvention de jeu communautaire de la Colombie-Britannique pour des 
programmes de projets d'immobilisations. La date limite pour l'octroi est le 31 juillet et 
fournirait un financement pouvant aller jusqu'à 250 000 $ pour un portable.  



F. Les Besoins: Madame Lise aimerait avoir le financement d'Apé pour les projets 
suivants; l'aménagement d'un jardin, d'un programme de repas chauds et d'un camp 
d'été pour les élèves de la 5e à la 6e année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

G. Prochaine Réunion: 18h le 13 ou 20 septembre 
6. FERMETURE DE LA RÉUNION: 19h50 proposé par Chantal and appuyé par Jasmine. 


