
Association des Parents des École Francophones de Campbell River 
Procès-verbal de la rencontre du 11 Septembre, 2017 
 
(If you need assistance translating this document please contact the school or 
your PAC) 
 
Présence : Erika Anderson, Anne Atwood, Lucilla, Rocco, Marc Vézina, Mimosa 
Palmberg, Erin Harrison, Angela Warder, Anne-Marie Gosselin, Amanda 
Feltham, Jason Hutchinson, Sarah Ferron, Stephanie Schulte, Tina Ferrill, Joe 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
Proposé par Jason Hutchinson, secondé par Sarah Ferron 

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

Adopté par Anne Atwood, secondé par Joe 

3.    Rapport de la présidente :  
      -L’année passée nous avons décidé de ne pas faire une Kermesse. À la place, 

nous avons fait une vente de garage, un marché, les dîners chauds et le 

programme de lait... 

-Cette année nous espérons faire une chambre à mystère, peut-être une 

kermesse, une enchère silencieuse et autres choses.  

- Le service de garde n’est pas en service présentement parce qu’il n’y a 

personne pour le diriger. Il y a un poste affiché en ligne.  

- Avec les levés de fonds de l’apé, nous sommes capables de payer pour 

beaucoup de programmes, de voyages et de choses que l’école a besoin. 

L’année passé l’apé a payé pour les cours de gymnastiques, les voyages de fin 

d’année, la journée de Sainte-Catherine, la garde et la pizza durant les 

assemblées de l’apé, 1000$ pour le BBQ de fin de l’année, les buts de soccer et 

de basketball… 

- Nous avons commencé avec 20,000$ et avons terminé l’année scolaire avec 

13,000$. 

- Nous avons besoin d’avoir le groupe de parents de base pour  revenir 

ensemble et continuer à faire des préparations pour le jardin de l’école. Nous 

avons besoin de deux autres parents qui voudraient participer.  

- Un vote est pris pour le budget. L’apé vote unanimement pour passer le budget 

de l’année scolaire 2017-2018. 



4. élection : 

1. secrétaire- Serge Laurin 

2. trésorière- Tina Ferrill 

3. VP- Erika Anderson 

4. présidente- Anne-Marie Gosselin 

5. conseillères- Mimosa Palmberg, Stephanie Schulte, Cynthia, Erin Anderson, 

Lucilla 

 
5. levé de l’assemblée : 18 : 40. 


