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Procès-Verbal de l’APÉ 
6 Mai, 2019 

Étaient présents : Luisa Perry, Rebecca Barton, Dominique Brose, Jeanne Musuku, Kevin 
Hautcoeur, Ronald Girard, Nadine Beaulieu, Mathieu Girard, Roch Massicotte, Annie Bérard 
Étaient absents :  Édith Langlais, Sara Sandwith, Vanessa Groult 
 
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.Lecture et adoption de l’ordre du jour : Annie propose l’adoption de l’ordre du jour et 
Mathieu seconde. 

3. Lecture et adoption du Procès-verbal du 4 Février 2019:  
Correction au rapport de la trésorière, On devrait lire: 900.00$ à recevoir pour dons 
directs. On retranche pour financer les Jeux Francophones.  Rebecca propose et 
Mathieu seconde. 
4. Rapport de la trésorière : 
Tout a été dépensé à ce jour. La demande pour sortie de la maternelle est refusée à 
l’unanimité. Mélanie demande 3,500.00$ pour réparation du carré de sable et un ajout 
de ‘mud kitchen’. Suggestion, prévoir cette dépense au budget pour la rentrée et faire 
compléter les travaux en août, voté à l’unanimité. La demande pour la scie sauteuse de 
Mme Christine est refusée à l’unanimité, il est suggéré de de le mettre au budget pour 
l’an prochain. 
5. Comité de financement. Sarah Trask veut reprendre l’activité du mur d’escalade 
même si elle n’aura plus d’enfants à l’école. On suggère de novembre à avril. La vente 
de garage a rapporté 309.00$. Prochaine activité: souper fin d’année, le jour du 
spectacle, 31 Mai. Hot dog, sandwich à la crème glacée au menu Rebecca vérifie pour 
des dons de ce commerces dans la communauté et avisera Christina pour le 
Munchalunch. Campagne Fresh, Luisa donne les détails du nouveau plan avec moins 
de légumes et moins cher. 
6. Comité théâtre : Les préparatifs avancent bien, une rencontre avec les parents 
bénévoles est prévue le 14 mai. Il n’y a pas eu d’application pour la bourse d’écriture. 



 

 

7.   Comité Trousse de Sécurité : Il pourrait y avoir une levée de fonds avec des 
trousses d’urgence. Il y aura une feuille où les parents pourront indiquer leur intérêt 
pour en acheter lors du spectacle de fin d’année. 
 8.  Comité social : Il y a eu 6 à 7 familles pour la soirée de jeux de société. Les gens 
présents se sont bien amusés selon Rebecca. On suggère de faire plus de pub pour 
attirer plus de monde et de prévoir l’activité en novembre l’an prochain. 
 9. Comité parc : Le zip-line est estimé à 50,000.00$, selon Mathieu qui a fait les 
démarches auprès de Swing-Line. C’est un projet à long terme. On devra fortifier 
l’installation actuelle qui n’a pas résistée. Les poteaux ont plié sous le poids des 
enfants. Luisa va demander à Greg de vérifier l’état des poteaux et de suggérer une 
solution pour solidifier la structure. 
10.Comité des services de garde, points d’intérêts : Rien à signaler. 
11. Comité des partenaires primaire et secondaire. Mme Musuku était à la 
rencontre de mi-Avril. Ils ont discuté du calendrier qui doit être approuvé par le CSF et 
ils ont parlé du projet éducatif. Le jardin devrait être agrandi et on voudrait des cours 
axés sur les métiers pour les élèves qui n’ont pas le désir d’aller à l’université, des 
partenariats avec North Island College sont explorés. On aimerait faire des voyages- 
échanges. Une levée de fonds s’impose pour ces projets. 
12.Rapport de la Présidente et VP. Journée plage le 25 Juin entre 10h00 et 14h00. 
Les enseignants préparent les jeux et les parent s’occupent de la bouffe. Au menu: Hot 
dog et crudités (carottes, melon d’eau, piments). Briquettes pour BBQ. Roch s’en 
charge. Mathieu va voir à trouver un gros contenant pour jus. Rebecca et Annie 
s’occupe de la bouffe. Dominique organise le samedi pour préparer les légumes. 
Dominique propose un calendrier d’activités pour l’an prochain. Rebecca propose un 
film par mois, un vendredi, pour les élèves jeunes et moins jeunes comme activité l’an 
prochain. 
13. Points de la direction, points d’intérêt : Les 5e et 6e vont à la ferme le 22 Mai. Les 
7e auront un cours de cuisine. 21,22,23,24, go-à-vélo. On a besoin de parents 
bénévoles. 5 élèves de l’école participe au Relais- cycliste Franco et vont dormir à 
l’école les 28-29 Mai.(60 élèves en tout du CSF). Affichage du personnel enseignants 
est en cours. 16 Mai, marche contre l’homophobie. Graduation 7 Juin à l’école, 8 Juin 
à Crown Isle, 15 Juin CSF et le 10 Juin pour les 6 années. 
14. Tour de table et questions d’intérêt général : Annie fait part qu’il y a 500.00$ de 
prévu pour la graduation mais qu’il n’y a pas eu de demande. S’il n’y a pas eu de 
demande c’est qu’il n’y a pas de besoin. 
15. Ajournement : La prochaine réunion se tiendra le 3 Juin. Fin de la rencontre à 
21 :10.  Annie propose et Luisa seconde. 


