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Procès-Verbal de l’APÉ 

4 Mars 2019 
Étaient présents: Annie Bérard, Luisa Perry, Vanessa Groult, Rebecca Barton, Dominique Brose, Jeanne 
Musuku, Kevin Hautcoeur, Roch Massicotte, Ronald Girard, Sarah Sandwith,  
Nadine Beaulieu 
Étaient absents: Édith Langlais, Mathieu Girard 
 
1.La rencontre est animée par Dominique, elle souligne que nous nous trouvons sur le territoire de la Nation 
K’ómoks et que nous sommes reconnaissants d’être accueillis sur son territoire traditionnel. 
2. Deux représentants du conseil étudiants, Caleb et Kayla, viennent présenter un projet de 
distributrice à nourriture qui pourrait fournir lunch et snack pour le secondaire. L’APÉ donne son 
accord. 
3.Lecture et adoption de l’ordre du jour: Luisa propose l’adoption de l’ordre du jour et Annie seconde. 
3. Lecture et adoption du Procès-verbal du 4 Février 2019:  
Erreur de date, Dominique rectifie. Rebecca propose et Annie seconde.    
4.  Rapport de la trésorière: 990$ à recevoir du CSF pour les dons directs. Annie propose une 
levée de fonds 50/50 (à la vente de garage) pour financer les Jeux Francophones. Un sondage a été 
envoyé aux parents pour avoir un mandat clair à savoir comment utiliser ses fonds de l’APÉ. Par soucis de 
transparence, Annie suggère d’indiquer, dans la prochaine campagne de dons direct, qu’une part des fonds 
va pour financer le dîner. L’APÉ approuve 670.00$ pour le projet tremplin et les autobus pour la sortie des 3-
4E a WIllow Point, et a NIC et base militaire pour le secondaire.  
 5.   Comité de financement. On a besoin de volontaires pour le mur d’escalade. Nadine continue à 
relancer un repas par mois et cherche des volontaires. Annie se porte volontaire pour l’escalade, le 9 
Mars et Vanessa sera présente le 23 Mars. Ronald et Mathieu doivent acheter le BBQ cette semaine. 
Le 6 Avril, pour la vente de Garage, on servira des mets sur BBQ. Mathieu et Ronald seront 
volontaires. Il est aussi proposé de distribuer le chocolat à la vente de garage. 
6.  Comité théâtre: “Au-delà des mots/Beyond Words”, une soirée de théâtre bilingue et dynamique 
portant sur la transmission de la langue française en Colombie Britannique a été un franc succès. On 
attend le retour de Mme Christine pour une rencontre du comité théâtre. 
7.   Comité Trousse de Sécurité: Chaque classe a sa trousse de sécurité. Elles peuvent durer 
quelques années, après on les changera au besoin. Roch et son fils ont aidé à transporter les 
bouteilles d’eau. Un grand merci. 
8.  Comité social: Rebecca propose un Passeport Fun pour la prochaine année 2019-20. Le 
passeport afficherait les activités durant les différents temps de l’année. 
 9. Comité parc: RBC a fait un don de 1000.00$ pour une soirée d’escalade qui devrait arriver dès que la 
demande est officielle. 
 
10. Comité des services de garde, points d’intérêts: Vanessa demande quand le service regarde 
pourra avoir accès à la portative. Kevin assure qu’à partir de 11 Mars, la portative sera disponible 
dès 15:00pm. 



 

 

14. Comité des partenaires primaire et secondaire. Pour ce qui est du code vestimentaire, les 
élèves sont heureux, selon Sara. 
15.Rapport de la Présidente et VP. Les membres de l’exécutifs ont choisi le parent bénévole de 
l’Année Le nom sera soumis à la fédération pour l’an prochaine. Il y aura révision de la constitution. 
Luisa, Roch, Vanessa et Dominique se portent volontaire pour la révision et proposeront les changements à la 
prochaine rencontre. 
11. Points de la direction, points d’intérêt: Mme Musuku donne le résultat du sondage pour le 
calendrier scolaire de l’an prochain : 70% des parents ont choisi de se coller au calendrier du SD71. 
Le thème du mois est la sécurité. La francité sera à l’honneur pour les deux prochaines semaines. 
Dr. Claire sera à l’école pour rencontrer les parents à compter de18:00 pm le 2 Avril. Il y aura ensuite 
des activités pour les enfants. Il n’y aura pas d’activités de voile cette année. Jeudi prochain sera la 
présentation du portfolio par les élèves. Les élèves et les parents sont attendus de 10:00 à 18:00. 
L’activité cabana à sucre a été un franc succès. Merci à tous.                                   
16. Tour de table et questions d’intérêt général. 
Rebecca demande s’il y a une liste d’activités pour aider à élaborer le passeport Fun. Luisa est 
conseillère pour le secondaire et non le primaire à corriger dans le site de l’école, c’est Rebecca qui 
est au primaire. Dominique va envoyer par courriel une lettre d’introduction pour l’achat du BBQ. 
Rebecca se porte volontaire pour la collation à la prochaine réunion. 
 
15. Ajournement: La prochaine réunion se tiendra le 1 Avril. 
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