
Association des Parents des École Francophones de Campbell River 
Procès-verbal de la rencontre du 3 avril, 2017 
 
(If you need assistance translating this document please contact the school or 
your PAC) 
 
Présence : Erika Anderson, Anne Atwood, Lucilla, Rocco, Marc Vézina, 
Suzanne Rivard ( Madame Micheline et sa belle-fille ont gardé les enfants payés 
par l’école pour assurer la sécurité des enfants durant la réunion) 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
Adopté par Anne Atwood, secondé par Lucilla 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 mars, 2017 

Adopté par Anne Atwood, secondé par Erika 

3.    Rapport de la direction : Se référer au document ci-joint 

-le calendrier sera presque le même que celui du Conseil scolaire # 72 

-il y a dans  la dotation de base moins de temps d’orthopédagogie et de 

counselling pour  l’année prochaine parce que nous retournerons aux nombres 

d’employés selon le prorata d’élèves négocié  suite à la restauration des articles 

de la convention de 2001 mais de la dotation supplémentaire sera donnée en 

avril et avec le fond d’éducation et le projet éducatif. 

-il y aura une demi journée de plus pour la bibliothèque pour un enseignant 

au mois d’avril nous allons savoir si nous aurons des fonds pour les quelques 

demandes que Mr. Marc a fait sur le projet éducatif réalisé avec le Comité des 

partenaires. 

-les correspondants du Québec  vont arriver bientôt (le 28 avril) et seront ici 

pendant six jours dont 2 à Victoria. 

- atelier de tennis avec madame Biegler a débuté aujourd’hui et sera en pratique 

pendant quatre semaines ou plus les lundi midi. 

- on essaie d’organiser du hockey avec une autre équipe de l’Ecole Des Deux 

Mondes mais cela dépend de l’enseignant. 

- le dernier bulletin de l’élève de l’année en juin 2017 aura des notes . 

 
 
 



 
4. Rapport des enseignants – Madame Suzanne 
 Liste des souhaits des enseignants : 
1. M-3 atelier de gymnastique 

2. 5-8 – ramassage de la plage (les élèves auraient besoin de transportation ce 

qui aurait un coût d’environ 300$ pour se rendre à la plage). 

3. Bâton de  lacrosse et deux buts 

4. équipements :  

- Buts  de soccer ( 1200 $ 

- un matelas pour couvrir le mur d’escalade ( 2500$) 

- un poteau solide en acier avec une planche pour jouer  au ballon panier pour la 

cour extérieure ( 2000$) 

- Wireless microphone environ 200$ chacun ( 5 micros prévus) 

5. présentation de Lila Armstrong – annulé  

- Lila avait besoin de plusieurs parents du comité pour prendre un vote. Puisque 

seulement quatre parents sont venus à l’assemblée, la présentation sur l’abri de 

plein- air pour dehors est cancellée. 

6. Soirée sportive  
Sera le 21 avril de 18 :00-20 :00. Erika va en parler à Mr. Norbert. Nous aurons 

besoin de parents volontaires. 

7. Repas d’appréciation des enseignants -   le 18 mai 

- Demander à Micheline si on a une copie pour la commande de nourriture de 

l’année passée et de volontaires.  

8. soirée de fun en famille le 26 mai 
- Anne et Lucilla forme un comité pour organiser la nourriture  

- il y aura peut-être un manège gonflé 

9. Rapport de la trésorière : remis à la prochaine rencontre 

Compte général :  

Gaming à :  

10. Levé de l’assemblée :17 :30  
  

 
 


