
Association des Parents des École Francophones de Campbell River 
Procès-verbal de la rencontre du 29 novembre, 2016 
 
(If you need assistance translating this document please contact the school or 
your PAC) 
 
Présence :  Anne-Marie Gosselin, Anne Atwood, Tina Ferrill, Mimosa Palmberg, 
Marc Vézina, Erika Anderson, Chantal Rousseau, Nathalie Nadeau, Gini Hyat 
 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
     Adopté par Anne Atwood. Secondé par Anne-Marie Gosselin 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2015. Proposé par 

Anne Atwood. Secondé par Anne-Marie Gosselin. 

 

3.    Rapport de la direction :  
-Mr. Marc est remboursé pour les jouets pour dehors.  

-Mr. Marc demande d’être aussi remboursé pour la Grande Traversée car il a 

payé pour un élève de Carihi. 

-Mr. Marc demande s’il serait possible de donner de l’argent à une famille qui a  

deux élèves de 12 année à Carihi qui vont aller en voyage à la fin de l’année. 

Les parents ne l’on pas demandé mais si la demande est faite Mr. Marc voudrait 

leur donner de l’argent pour aider avec les coûts associé au voyage comme le 

passeport et les vaccinations.  

-Mr. Marc demande à l’APE de payer pour installer un systeme de son dans la 

classe de musique pour aider un enfant qui a des troubles à entendre.  

L’apé demande pourquoi ne pas regarder vers le CSF ou autre source pour 

payer pour le système. Monsieur Marc a déjà fait cette demande qui a été rejeté 

par manque de fonds des services spécialisés. 

-Mr. Marc a engagé deux nouvelles aides pédagogiques. 

-Mr. Marc suggère à l’APE de chercher une personne pour installer la clôture 

pour le jardin si c’est le CSF qui le fait, cela coûtera 50 % plus chers. 



-Le jeu Gaga ball est très populaire et a seulement coûté 80$. Monsieur 

Dominique Desormeaux  est un parent de l’école qui a construit le jeu et qui a eu 

ls matériaux gratuits pour l’école. 

- Nous allons avoir un spectacle de Noël à l’école le 7 
décembre à 18:30. Il y aura aussi du gâteau pour 
célébrer le cinquième anniversaire de l’école.  
-Mr. Marc va essayer de recommencer le rigolo au mois de Janvier. 

 

4. Rapport des enseignants :  
- 21 élèves vont venir ici du 27 avril au 4 mai et 16 élèves de la classe de 

madame Rousseau partiront aux îles- de- la- Madeleine du 29 mai au 7 juin.  

-la classe est rendu à 7700$ pour levée de fonds et planifie d’avoir  environ  

10, 000$ qui va aider aussi pour l’année prochaine. L’argent servira à couvrir les 

coûts associés à transporter les 21 élèves qui viendront visiter et l’admission 

pour les visites etc… 

- Madame Armstrong veut savoir si l’apé va utiliser les élèves pour construire les 

bacs de bois pour le jardin. L’apé ne l’avait considéré et aura besoin de 

considérer autres  choses avant de donner une  réponse.  

-Les enseignants sont informés qu’il y a encore 2000$ dans le budget pour les 

souhaits des enseignants et qu’ils auront besoin de faire une liste de souhait 

pour que l’APE prenne une décision.  

5. Pré- maternelle 
- Ils ont décidé d’attendre avant de faire un sous comité.  

6. Levé de fonds : 
- la vente de garage a fait 500$ 

- L’année prochaine il serait une bonne idée de changer la date à un temps de 

l’année ou il y a moins de levée de fonds qui se font. Plus de publicités  

aurait aussi aidé car peu de personnes sont venues à la vente de garage. 

- Il y aura une autre vente de livres avant Noël.  

- l’encan silencieuse va probablement faire environ 3800$. 

 7. Fédération des parents : congrès 



Anne-Marie et Tina sont allées à Vancouver et ont appris beaucoup d’information 

pour savoir comment aider les enfants à se sentir francophone dans leur 

communauté. 

 
8. Rapport de la trésorière :  
Compte général : 18,547.13 

Gaming : 1291.16 

9.    Date de la procaine assemblé: le 9 janvier, 2017 
 
10. Levée de l’assemblée à 19 :10. 


