Réunion APE du 21 septembre 2017

Present :

Anne-Marie Gosselin
Erika Anderson
Serge Laurin
Mimosa Palmberg
Chantal Rousseau
Kevin Hautcoeur
Anne Atwood
Lucilla Girotto
Sophie Simmonds

Ouverture d’assemblee 1730:

Propose par E. Anderson
Appuye par L. Girotto

M. Vezina a débute la réunion en représentant les items pertinents de la direction pour l’année
scolaire 201-18. Il a rendu un sommaire des nouveaux membres de l’équipe, les positions
vacantes et un compte rendu du nombre d’étudiants à l’école. Il a ensuite présenté les activités
prévues pour l’année à venir. Il a fait le point sur le nouveau système de compte
rendu/interactions parents/enseignants, système qui remplace les bulletins de notes
traditionnelles. Il a aussi parlé du décloisonnement des compétences pratiques et techniques
(6—8) et des opportunités d’enseignement aux élèves par rapport aux compétences techniques
et pratiques et à l’éducation artistique.
Il a souligné le besoin d’un représentant des parents au comité des partenaires, comité dont la
première rencontre est planifiée pour le 15 octobre. Il a aussi fait le point sur les réductions
budgetaires rencontrées par l’école du au fait qu’il y a moins d’élève cette année que l’an
dernier.

K. Hautcoeur s’est présenté en tant que nouvel enseignant.
C. Rousseau a discuté le voyage aux iles-de-la-Madeleine de l’an dernier, et a mentionné que ce
type de voyage est en quelque sorte un outil pour la reéention des élèves à l’école. Elle a
ensuite explique les aspects du voyage planifie pour Québec/Montreal du 25 janvier au 1
février 2018. Elle a discuté des besoins financiers et de ses plans pour les levées de fonds. Il fut
mentionné par A. Gosselin que le comité des parents n’avaient guère de fonds pour appuyer ce
voyage cette année du moins d’ici à novembre 2017. C. Rousseau a ensuite présenté un vidéo
du voyage-échange de l’an dernier.

M. Vézina et K. Hautcoeur ont quitté l’assemblée à la demande des parents.

A.M. Gosselin a abordé le sujet des levées de fonds ainsi que les besoins de ces fonds. Il fut
décidé qu’il n’y aurait désormais plus de pizzas pour les rencontres. Diverses idées de
prélèvement de fonds furent explorées incluant un Marché de Noël, les Soirées de Francisation,
Fundscrip, chambres casse-tête, journée de visites des vignobles/distilleries locales et soirée de
film au théatre. Ces idées doivent être discutées et explorées plus profondément.

Varia; Il fut décidé que la prochaine rencontre sera le 4 Octobre 2017 à 17h30.
Fermeture de la réunion à 19h40.

