
Association des Parents des École Francophones de Campbell River 
Procès-verbal de la rencontre du 6 mars, 2017 
 
(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, Lucilla Girotto, Paul Doyon, Erin Harrison, Lila Armstrong, Erika 
Anderson, Sarah Ferron, Danielle Girard, Marie-Lou, Erin et M. Desrocher. 
 
 
1. Lecture et adoption du procès-verbal : remis à la prochaine réunion. 

 

2. Lecture et adoption du ODJ.  Enlevé #7. Adopté par Erin et secondé par 

Lucilla Girotto 

 

3.    Rapport de la direction :  
- Mr. Marc nous montre le calendrier pour l’année scolaire 2017-18  

-document ci-joint.   

- un bilan formel sera seulement le 29 juin. Le reste de l’année se sera Fresh  

Grade et les portfolios.  

Une discussion est commencés sur les préférences des parents entre les 

porfolios/fresh grade et les anciens bulletins. Certains parents trouvent que les 

portfolios n’ont pas assez d’informations sur l’apprentissage de nos enfants. 

- Quelqu’un est venu faire des mesures pour le systeme d’irrigation. Le système 

sera commencé ce printemps. 

- Une seconde salle de bain sera   construite dans l’école et ce sera dans la 

remise près du gymnase. 

- Mr. Dupain devrait venir à la fin d’avril pour répondre à nos questions sur le 

futur du programme francophone de Campbell River 

- Mr. Marc veut organiser du hockey avec l’ École des deux mondes  et une 

rencontre d’ échecs et d’athlétisme avec l’École Willow Point.  

- Il va y aussi avoir de l’entraînement du personnel pour le mur d’escalade du 

gymnase. 

 

 



4. Rapport des enseignants : Marie-Lou 

-Les enseignants veulent savoir s’il est encore temps  pour faire  des souhaits 

par les enseignants.  

 

- Marie-Lou demande s’ il y a un plan pour commencer la germination de graines 

pour le jardin. Erika dit que non pour les graines car  le jardin n’est pas 

commencé. Nous espérons pouvoir le cultiver pour le printemps prochain 

2018. 

5. Mr. Desrocher , le commissaire pour notre école ( Trustee) est présenté à 

l’APE. 

 
6. La pré-maternelle-  Lila Armstrong   

-Lila nous informe que les présences sont bonnes présentement pour le mois de 

septembre et que leurs dettes sont payées au CSF. Elle veut commencer un  

abri extérieur (mini-amphithéâtre) pour pouvoir asseoir les enfants  dehors pour 

lire ou faire des activités reliées à l’environnement. 

-Lila soumettra  des demandes de  fonds pour une structure qui aurait un toit 

contre la mauvaise température ou le soleil.  

-Lila demande à l’APE si c’est un projet que nous voudrions commencer avec 

elle. 

- Il y a beaucoup d’avantages à avoir les élèves participer à des activités dehors. 

Quelques personnes pensent que le coût du  jardin et le projet de Lila 

pourrait être trop élevé pour notre petite école et qu’un ou l’autre des projets 

serait négligé par les parents volontaires et/ou les enseignants.  

- La discussion est remis à la prochaine assemblée.   

7. Sondage :   
- Des questions ont été envoyées par Internet à  la maison par l’école et l’APE. 

Mr. Marc et Mr. Desrochers ont regardé le sondage et Mr. Dulain va venir en 

discuter à la fin d’avril. Mr. Desrocher dit que les programmes vont continuer 

selon le nombre  d’élèves inscrits. Le transport des élèves de CRiver à 

l’école Au- cœur –de- l’Île a été suggéré mais ce n’est pas une idée adoptée 

par une majorité des répondants. Ça voudrait aussi dire la fin du programme 



à Carihi. Mr Marc veut commencer différentes options pour les élèves 

comme le kayak, l’escalade et les premiers soins. Mais les parents sont 

sceptiques que ça va aider à garder les jeunes  de 6 à 8e à notre école.  

L’APE a besoin de discuter des résultats du sondage et trouver quelques options 

à présenter à Mr. Duplain. 

 
 
8. Rapport de la trésorière :  
Compte général : 22,223.44 $ 

Gaming : 1041.20 $ 

9.   Date de la prochaine assemblée:   le 3 avril 2017 

10. Levée de l’assemblée à 7 :36 


