
Réunion APÉ du 2 novembre 2017 

 

Présent : Anne-Marie Gosselin 

  Erika Anderson 

  Serge Laurin 

  Mimosa Palmberg 

  Marc Vézina 

  Tina Ferrill 

  Valerie Granzotto 

 

Ouverture d’assemblée 1730: Proposé par S. Laurin 

     Appuyé par E. Anderson 

 

Adoption du procès- verbal :  Proposé par A. Gosselin 

     Appuyé par T. Ferrill 

 

M. Vézina a débuté la réunion en présentant les items pertinents de la 

direction.  Il a débuté en soulignant les nouvelles réalités budgétaires 

engendrées par la réduction d’élèves cette année et l’impact que ces 

réductions auront.  Il a aussi souligné que le Conseil scolaire a donné 

une contribution de 50$ par élève pour l’achat de ressources 

d’apprentissage qui aide à ne pas demander de l’argent aux familles.  

Quelques postes ont toujours besoin d’être comblés ou ne sont que 

partiellement comblés.  Il a fait le point sur un projet entamé par la 



direction, le jeux des 4 coins.  Il a avisé que de la publicité sur le projet 

SOGI débutera prochainement à l’école. 

Il a aussi présenté ses intentions de débuter un programme de devoirs 

et leçons en novembre, ciblant les élèves des 5-6-7-8.  Il y aura aussi 

une étude de UBC qui impliquera les 4 et 7ième, étude qui cherche des 

données sur le côté affectif-social.  Il a terminé en expliquant les 

activités à venir et quelques- unes qui sont récemment déroulées. 

V. Granzotto a ensuite présenté le rapport des enseignants.  Elle a 

indiqué que les élèves du 3-4 et 5-6 étaient intéressés à faire une unité  

de ski de fond, mais qu’une assistance financière était demandée de 

l’APÉ.  Elle a aussi fait le point sur une demande d’assistance financière 

pour les M-1 et 2-3 pour un programme de gymnastique.  Le comité 

déterminera l’assistance financière contribué plus tard dans la 

rencontre. 

Les enseignants demandent aussi que les parents, dans la mesure du 

possible, garde l’école au courant si des absences auront lieu ou si des 

élèves devront s’absenter au courant de la journée. 

À la demande des parents, M. Vézina et V. Granzotto sont partis. 

Les sujets suivants furent discutés par les parents; 

La danse d’Halloween, comment l’améliorer dans le futur. 

Le marché;  M. Palmberg avise l’assemblée que la majorité des tables 

furent réservées.  Elle a nommé certains commerçants-artisans. 

Tire Ste-Catherine- aura lieu à la fin novembre, A. Gosselin recherche 

des volontaires. 



Spectacle de Noël; des discussions sur le déroulement devront avoir 

lieu. 

E. Anderson avise que nous devrons possiblement refaire une 

application pour maintenir le permis du service de  garde après –école, 

dépendant de quelques facteurs. 

Le Salon du livre aura lieu les 6-7 décembre pour coïncider avec la 

journée portfolio. 

La trésorière a présenté les états financiers.  L’APÉ a 9647$ dans le 

compte général et 2260$ dans le compte ‘’gaming’’.  Il fut décidé qu’un 

appui financier de 40$ par élève sera contribué pour les activités 

demandé par V. Granzotto, et aussi 40$ pour les élèves 7-8 pour une 

activité à être déterminée plus tard.  Quelques règles devront être 

respectées, ces détails seront fournis par A. Gosselin. 

Il fut décidé que la prochaine rencontre aura lieu le 29 novembre. 

Fermeture de la réunion a 19h10. 


