
Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River  
Procès-verbal de la rencontre du 1er octobre 2014 

(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC) 

Présences:	  	  	  Diane	  Bouchard,	  	  Anne-‐Marie	  Gosselin,	  Syndie	  Hébert,	  Mélanie	  
Nadeau,	  Sophie	  Simmons,	  Tina	  Ferrill,	  Denise	  Vowles-‐Biegler,	  Mimosa	  Palmberg,	  
Amanda	  Feltham,	  Erika	  Anderson,	  Jason	  Hutchinson,	  	  Kathy	  L.	  Cabana,	  Angela	  
Warder,	  Kirstin	  Lanyon,	  Ahmed	  Siah.	  	  	  

	  

1. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’AGM	  	  du	  2	  octobre	  2013.	  Proposé	  par	  Mélanie	  
Nadeau.	  Secondé	  par	  Mimosa	  Palmberg.	  Adopté	  par	  tous.	  	  	  
	  

2. AGM	  Élection	  et	  vote.	  	  Voté	  à	  l’unanimité	  
• Présidente	  :	  Anne-‐Marie	  Gosselin	  
• Vice-‐présidente	  :	  Position	  vacante	  
• Trésorière	  :	  Mélanie	  Nadeau	  	  
• Secrétaire	  :	  Diane	  Bouchard	  
• Conseillers	  :	  Denise	  Vowles-‐Biegler,	  Sophie	  Simmons,	  Amanda	  

Feltham,	  Mimosa	  Palmberg,	  Angela	  Warder,	  Erika	  Anderson	  
	  

	  
	  



Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River  
Procès-verbal de la rencontre du 7 mai 2014 

(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC)!!!

Présences!:!Diane!Bouchard,!Anne4Marie!Gosselin,!Syndie!Hébert,!Mélanie!
Nadeau,!Sophie!Simmons,!Tina!Ferrill,!Denise!Vowles4Biegler,!Mimosa!Palmberg,!
Amanda!Feltham,!Erika!Anderson,!Jason!Hutchinson,!Kathy!L.!Cabana,!Angela!
Warder,!Kirstin!Lanyon,!Ahmed!Siah.!! 

1. Lecture!et!adoption!de!l’ordre!du!jour.!Proposé!par!Mimosa!Palmberg.!
Secondé!par!Erika!Anderson.!Adopté!par!tous.!!!

2. Lecture!et!adoption!du!procès4verbal!du!3!juin,!2014.!Proposé!par!Anne4
Marie!Gosselin.!Secondé!par!Angela!Warder.!Adopté!par!tous.!!

!!!!!!!!3.!Rapport!de!la!trésorière.!!
• Général:!14!186,55!$!
• Gaming:!1,60!$!
• Présentation!des!revenues!et!dépenses!201342014!

!!!!!!!!4.!Rapport!de!la!direction!!
• Mme!Syndie!a!rédigé!une!liste!d’activités!et!d’assemblées!prévues!

pour!l’année!201442015.!Vous!retrouverez!ces!informations!sur!le!
site!internet!de!l’école,!section!calendrier.!!!!!

• Retour!sur!la!grève!des!enseignants.!Mme!Syndie!nous!informe!que!
le!calendrier!scolaire!201442015!ne!sera!pas!changé.!Elle!nous!
explique!que!le!superintendant!a!calculé!que!le!nombre!d’heures!
restant!est!suffisant!pour!couvrir!la!matière.!!!Le!premier!bulletin!
intérimaire!sera!le!22!octobre.!!!Pour!le!secondaire!le!ministère!a!
reporté!les!examens!une!semaine!plus!tard.!!

• La!levée!de!fonds!Terry!Fox!sera!remise!à!une!date!ultérieure!en!
octobre.!

• Comité!des!partenaires.!Mme!Syndie!nous!explique!que!le!syndicat!
des!enseignants!ne!supporte!pas!le!format!présent.!Le!comité!est!
donc!suspendu!jusqu’à!nouvel!ordre.!!!

• !Programme!de!compostage.!Mme!Syndie!nous!informe!qu’elle!est!
en!attente!du!contenant.!!!



• Le!programme!Tiens4moi!la!main,!j’embarque!!se!déroulera!cette!
année.!!!Ce!programme!est!un!grand!succès.!!!

• SchoolConnects:!Mme!Syndie!demande!l’aide!des!parents!pour!
assurer!le!succès!de!cette!nouvelle!forme!de!communication.!Elle!
demande!aux!parents!de!contacter!l’école!s’il!y!a!un!problème.!!

5.Rapport!des!enseignants!
• Mme!Kathy!nous!informe!que!les!demandes!seront!à!venir.!!!

!
6. Dossier!en!cours!

• Service!de!garde.!Dépliant!maintenant!disponible,!il!sera!envoyé!aux!
familles.!Un!équivalent!de!5!enfants!à!temps!plein!est!requis!pour!
couvrir!les!frais!d’opération.!Nous!avons!présentement!l’équivalent!de!
deux!enfants!à!temps!plein.!!!Nous!profiterons!de!la!soirée!porte!
ouverte!pour!publiciser!ce!service.!

• Garderie.!Un!comité!indépendant!de!l’APE!gèrera!la!garderie.!!!!!
• Soirée!francisation.!L’organisation!et!animation!des!soirées!seront!

partagées!entre!l’APE!et!Mme!Virginie,!monitrice!de!langue.!Un!horaire!
sera!développé!pour!l’année!scolaire.!!!

• Repas!chauds.!Tina!Ferrill!et!Angela!Warder!se!portent!volontaires.!Un!
gros!merci.!!!

• Amanda!Feltham!demeure!responsable!du!programme!de!lait.!Un!gros!
merci.!!

• Idées!pour!l’année.!Danse!pour!célébrer!l’Halloween!le!jeudi!23!
octobre.!!!

• Vendredi!5!décembre!–!soirée!d’activités!physique!au!gymnase!
!

!!!!!!!7.!Aucun!courrier!
!!!!!!!8.Varia!

• Éducation!A.D.N.,!proposée!par!Ahmed!Siah!4!l’école!discutera!
avec!lui.!

• Denise!Vowles4Biegler!suggère!une!levée!de!fonds.!Elle!
suggère!d’organiser!le!tirage!d’une!magnifique!courte!pointe,!



généreusement!donnée!et!créée!par!sa!mère.!!!Décision!à!
remettre.!!!

• Trousse!d’urgence.!L’APE!contribuera!un!montant!de!600!$.!
Voté!à!l’unanimité!!

!
7. Date!de!la!prochaine!réunion!le!5!novembre,!2014!!à!18!h!30!!!!

!
8. Levée!de!l’assemblée!21!h!

!



Financial'Plan'for'the'School'Year'201352014
Associations'de'Parents'des'Ecoles'Francophones'de'Campbell'River

Description Last'Year Projected Actual
Bottle'Drive 20,00$''''''''''''' 500,00$'''''''''''' 351,95$'''''''''''
Kermesse 7'106,72$''''''' 5'000,00$''''''''' 7'137,20$''''''''
Service'de'Garde 18'192,50$''''' 19'000,00$''''''' 14'445,00$''''''
Fundraising'5'Chocolates 1'000,00$''''''''' 4'084,08$''''''''
Gaming'Funds 1'400,00$''''''' 1'800,00$''''''''' 1'981,06$''''''''
Interest 5,27$'''''''''''''''
Start'up'for'Pre5school 6'488,00$''''''''
Public'Speaking'Contest/Travel'Bursary 100,00$'''''''''''
Programme'de'lait 1'092,55$''''''''
Repas'Chaud 2'401,10$''''''''
French'Nights/Dances/Social 75,00$''''''''''''''' 135,50$'''''''''''
Christmas'Concert
Carnaval
St.'Catherines'Day
Terry'Fox'Run
Spectacle 866,25$'''''''''''
Field'Trips/End'of'Year'Trips 750,00$'''''''''''
Plume'd'or+'public'speaking'prizes 229,75$'''''''''''
Ministry'of'Finance'for'Society'Art
Teacher'Appreciation'luncheon
Food'for'Pac'Meetings'&'first'day'of'school
Child'Minding'for'Pac'Meetings
PAC'Appreciation
Misc5school'donation5locker 185,00$'''''''''''
Emergency'Supplies
L'APE'Admin'General'Expenses
Teacher'Wish'List
School'Gym'Equip 216,32$'''''''''''
Fundraising'on'behalf'of'other 2'970,00$''''''''

Totals 26'719,22$''''' 27'375,00$''''''' 43'439,03$''''''
Revenue

Revenue



Difference'of'Proj'& Difference'of'Proj'&
Actual'Revenue Last'Year Projected Actual Actual'Expenditures

148,055$''''''''''''''''''''''''' 5$'''''''''''''''''''''''''''''
2'137,20$'''''''''''''''''''''' 1'557,46$'''''''' 1'600,00$''''''''' 1'887,14$''''''''' 287,14$'''''''''''''''''''''''
4'555,005$'''''''''''''''''''''' 14'568,07$'''''' 15'000,00$'''''' 13'473,44$'''''' 1'526,565$''''''''''''''''''''
3'084,08$'''''''''''''''''''''' 2'459,71$''''''''' 2'459,71$''''''''''''''''''''
181,06$''''''''''''''''''''''''' 5$'''''''''''''''''''''''''''''
5,27$'''''''''''''''''''''''''''''' 5$'''''''''''''''''''''''''''''

6'488,00$'''''''''''''''''''''' 5$'''''''''''''''''' 2'500,00$''''''''' 8'938,44$''''''''' 6'438,44$''''''''''''''''''''
100,00$''''''''''''''''''''''''' 300,00$''''''''''' 5$'''''''''''''''''''''''''''''

1'092,55$'''''''''''''''''''''' 938,51$'''''''''''' 938,515$'''''''''''''''''''''''
2'401,10$'''''''''''''''''''''' 2'041,00$''''''''' 2'041,005$''''''''''''''''''''

60,50$'''''''''''''''''''''''''''' 156,82$''''''''''' 300,00$'''''''''''' 36,83$'''''''''''''' 263,17$'''''''''''''''''''''''
5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 246,21$''''''''''' 250,00$'''''''''''' 41,50$'''''''''''''' 208,50$'''''''''''''''''''''''
5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 178,20$''''''''''' 300,00$'''''''''''' 109,35$'''''''''''' 190,65$'''''''''''''''''''''''
5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 55,17$'''''''''''''' 60,00$'''''''''''''' 32,62$'''''''''''''' 27,38$'''''''''''''''''''''''''
5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 26,95$'''''''''''''' 40,00$'''''''''''''' 23,76$'''''''''''''' 16,24$'''''''''''''''''''''''''

866,25$''''''''''''''''''''''''' 1'402,00$'''''''' 1'400,00$''''''''' 1'400,00$''''''''''''''''''''
750,00$''''''''''''''''''''''''' 1'185,68$'''''''' 2'660,00$''''''''' 2'660,00$''''''''''''''''''''
229,75$''''''''''''''''''''''''' 206,12$''''''''''' 145,00$'''''''''''' 149,90$'''''''''''' 4,905$'''''''''''''''''''''''''''

5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 25,00$'''''''''''''' 25,00$'''''''''''''' 25,00$'''''''''''''''''''''''''
5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 19,79$'''''''''''''' 50,00$'''''''''''''' 50,00$'''''''''''''''''''''''''
5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 51,52$'''''''''''''' 100,00$'''''''''''' 25,00$'''''''''''''' 75,00$'''''''''''''''''''''''''
5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 5$'''''''''''''''''' 122,00$'''''''''''' 122,005$'''''''''''''''''''''''
5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 245,10$''''''''''' 100,00$'''''''''''' 126,12$'''''''''''' 26,125$'''''''''''''''''''''''''

185,00$''''''''''''''''''''''''' 321,62$''''''''''' 100,00$'''''''''''' 100,00$'''''''''''''''''''''''
400,00$''''''''''''
190,02$''''''''''''

5$'''''''''''''''''''''''''''''''' 5'000,00$'''''''' 125,00$'''''''''''' 125,005$'''''''''''''''''''''''

2'970,00$'''''''''''''''''''''' 2'970,00$''''''''' 2'970,005$''''''''''''''''''''
15'847,71$'''''''''''''''''''' 25'545,71$'''''' 24'630,00$'''''' 34'090,34$'''''' 6'447,14$''''''''''''''''''''

Expenses

Expenditure



Last(Year This(Year
20,00$'''''''''''''' 351,95$''''''''''

5'549,26$'''''''' 5'250,06$'''''''
3'624,43$'''''''' 971,56$''''''''''

5$'''''''''''''''''' 1'624,37$'''''''
1'400,00$'''''''' 1'981,06$'''''''

5$'''''''''''''''''' 5,27$'''''''''''''''
5$'''''''''''''''''' 2'450,445$'''''''

300,005$''''''''''' 100,00$''''''''''
5$'''''''''''''''''' 154,04$''''''''''
5$'''''''''''''''''' 360,10$''''''''''

156,825$''''''''''' 98,67$'''''''''''''
246,215$''''''''''' 41,505$'''''''''''''
178,205$''''''''''' 109,355$''''''''''
55,175$'''''''''''''' 32,625$'''''''''''''
26,955$'''''''''''''' 23,765$'''''''''''''

1'402,005$'''''''' 866,25$''''''''''
1'185,685$'''''''' 750,00$''''''''''
206,125$''''''''''' 79,85$'''''''''''''
25,005$'''''''''''''' 5$'''''''''''''''''
19,795$'''''''''''''' 5$'''''''''''''''''
51,525$'''''''''''''' 25,005$'''''''''''''
5$'''''''''''''''''' 122,005$''''''''''

245,105$''''''''''' 126,125$''''''''''
321,625$''''''''''' 185,00$''''''''''

5'000,005$'''''''' 125,005$''''''''''

5$'''''''''''''''''' 5$'''''''''''''''''
1'173,51$'''''''' 9'722,39$'''''''

Profit/Loss

Revnue/Loss(
of(Activities



En date du 1er octobre 2014

DATES IMPORTANTES 2014-2015 

!
Septembre  22 Rentrée scolaire 8 h 45 à 10 h 30                              
 26 Fête et BBQ de la rentrée                                                   
 29 Maternelle à temps plein                                                   
                                        
Octobre  Terry Fox - date à déterminer                                        
 7 Test de la vue et de l’ouïe VIHA - Maternelle (9 h)                                                      
 7 Soirée Portes ouvertes - rencontres de parents                                                      
 10 Signatures des différents formulaires de la rentrée                                                   
 13 Congé d’Action de Grâces                                                   
 15 Photos scolaires                                                   
 16 Shake-Out BC                                                   
 17 Remise des bulletins intérimaires                                                   
 20 au 22 Foire du livre                                        
 22 Départ hâtif - rencontre de parents                                                   
 23 Repas communautaire d’école                                                   
 24 Journée pédagogique                                                   
 31 Fête de l’Halloween                                                   !
Novembre 7 Journée pédagogique                                  
 10 Congé (reprise du 3 avril)                                                   
 11 Congé Jour du Souvenir                                                   
 21 Repas communautaire d’école                                                   
 25 Fête de la Ste-Catherine                                                   !
Décembre 12 Remise du 1er bulletin                                
 10 Spectacle de musique                                                   
 19  Repas communautaire d’école                                                  
 20 au 31 Vacances                                        !
Janvier 1er au 4 Vacances                            
 5 Retour à l’école                                                      
 16 Repas communautaire d’école                                                    
 19 au 23 Dictée PGL - Commanditée                                        
 30 Journée pédagogique                                                   !
Février  Mois de l’histoire des Noirs                                           
 2 au 8 Semaine des enseignants                                             
 9 Congé - Fête de la famille                                                      
 14 St-Valentin                                                   
 18 Repas crêpes - Carnaval d’hiver                                                   
 20 Journée pédagogique - Rond-point                                                   
 26 Journée contre l’intimidation                                                   !

Le calendrier du site 
Internet contient les 

informations à date.



En date du 1er octobre 2014

Mars 12 Repas communautaire d’école                                          
 13 Congé                                                   
 17 Remise du 2e bulletin                                                   
 19 Départ hâtif - rencontres de parents                                                   
 22 au 27 Semaine de la Francophonie                                        
 28 au 31 Congé - relâche du printemps                                        !
Avril 1er au 12 Congé - relâche du printemps                              
 13 Retour à l’école                                                   
 22 Journée de la Terre                                                   
 23 Journée des secrétaires                                                   
 24 Repas communautaire d’école                                                   
 27 Journée pédagogique                                                   !
Mai  Promotion de l’activité physique                                                  
 12 Thé des bénévoles                                                   
 14 Remise du bulletin intérimaire                                                   
 14 Repas communautaire d’école                                                   
 15 Journée de planification                                                   
 18 Congé - Fête de la reine                                                   
 24 Repas communautaire d’école                                                   
 29 Grande Kermesse                                                   
                                        !
Juin 5 Repas communautaire d’école                                              
 17 Spectacle de fin d’année                                                   
 19 Fête de fin d’année                                                   
 25 Assemblée de fin d’année                                                   
 25 Remise des bulletins                                                   
 25 Fin des cours à 12 h                                                   
 26 Vacances d’été pour les élèves                                                    !
DATES DES ASSEMBLÉES 

9 h 30 au gymnase !
lundi 22 septembre 
mercredi 1er octobre 
jeudi 6 novembre (Jour du Souvenir) 
mercredi 3 décembre 
mercredi 7 janvier 
mercredi 4 février 
mercredi 4 mars 
mercredi 15 avril 
mercredi 6 mai 
mercredi 3 juin



Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River 
 

Procès-verbal de la rencontre du 5 novembre 2014 
 

(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC) 
 

Présences: Mélanie Nadeau, Julie Bellrose, Angela Lamarche, Erika Anderson, 
Anne-Marie Gosselin, Jennifer Théberge, Sophie Simmons, Roco Bellosta, Erin 
Harrison, Angela Warder, Mimosa Palmberg. 
 
1. 18 h 30 ouverture et changement apporté à l’ordre du jour. Ajout dans varia : 
la garderie et achat de poinsettia. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour. Proposé par Sophie Simmons et secondé 
par Mélanie Nadeau. 
 
2. Changement de la date du dernier procès-verbal, qui avait été mis au 7 mai 
2014 par erreur, au 1er octobre 2014. 
 
Lecture et Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2014, proposé par Anne-
Marie Gosselin et secondé par Erika Anderson. 
 
3. Rapport de la direction 
 
a) Communautés d’apprentissage professionnel (CAP) 
 
Description du projet : Les enseignants sortent de la salle de classe en groupe 
de 2-3. Ils collaborent pour améliorer la vie des élèves pour une meilleure 
réussite. Ce projet est rattaché au projet éducatif de l’école. Pour l’instant le 
français et les mathématiques sont les plus importants sujets.   
 
Les enseignants fixent un but, mettent en place les moyens d’action et évaluent 
les résultats. Si tout va bien, on continue dans cette direction sinon on 
recommence au début de la boucle. 
 
Pour leur permettre de sortir de classe, l’école a engagé deux nouveaux 
enseignants : Mme Jacinthe Beaudry et M. Johan Couttenier. 
 
Il sera important pour les parents de soutenir les enseignants en continuant à la 
maison ce qui est commencé à l’école. Sans ce soutien, le programme 
échouera. 
 
Les enseignants ont eu une formation il y a deux semaines. D’ici deux semaines, 
ils commenceront leurs rencontres chaque vendredi. Le sujet sera envoyé aux 
parents. 
 



b)  L’Aide aux devoirs se déroulera 2 fois par semaine pour deux groupes 
différents. Ce service sera d’abord offert aux familles dont le français n’est pas 
nécessairement accessible à la maison de façon quotidienne. Ensuite, les autres 
élèves identifiés par les enseignants y auront accès. 
 
c) Découvrir en Profondeur (DeP) (Learning in Depth) 
 
C’est un nouveau projet qui permet aux élèves qui terminent plus vite et qui ont 
besoin d’être stimulés davantage en classe de vivre des activités particulières. 
On commence le projet avec 12 élèves le jeudi 6 novembre 2014. Les élèves de 
3e à 8e année seront supervisés par Mme Rousseau pendant une heure chaque 
semaine. Les enseignants ont identifié les élèves qui répondaient aux critères.   
 
Ex. : Les plus jeunes élèves pigent un sujet tandis que les élèves plus vieux ont 
le choix de piger ou de choisir leur sujet de la liste. Ils deviennent des experts 
dans leur sujet. Mme Rousseau les guidera au travers de 2-3 médiums durant la 
période. Ensuite, les élèves pourront travailler sur leur sujet lorsqu’ils seront en 
classe traditionnelle lorsqu’ils ont terminé leur travail de classe. 
 
d) 1re rencontre du comité des Partenaires 2014-2015. 
 
On garde le même projet éducatif. Discussion sur les cours qu’on mettra en 
place pour garder les élèves de 7e-8e année. Gilles Grèze est le représentant 
des parents. Les idées doivent être viables avec notre établissement et 
possibilité de voyagement. Tous les parents sont encouragés à envoyer leurs 
idées à Anne-Marie Gosselin. 
 
Code de vie de l’école. S’il y a des problèmes, ils doivent être adressés 
maintenant. Le but est de trouver des conséquences pour les règlements déjà 
établis à l’école. Par ex. : vêtements pas appropriés = on te prête des vêtements 
de l’école. 
 
Ça permettra aux intervenants de gérer des problèmes de façon plus équitable 
et consistante. Il y aura des consultations et le personnel doit se sentir à l’aise 
avec les conséquences. 
 
Mandat du calendrier : Les parents seront consultés comme par les années 
passées. 
 
e) Carihi 
 
Une page sur les élèves de Carihi sera rajoutée dans le Rigolo. Ce mois-ci, 
Valérie Doyon fait une levée de fonds pour l’Ebola en Afrique (Rock and Bowl for 
Ebola) 
 
f) Soirée sportive 



 
Le 5 décembre, Bernard Deschesne, Gilles Grèze et peut-être Yannick Duplain 
organiseront une soirée sportive pour les familles de l’école. Il a été prouvé que 
lorsque les papas sont impliqués dans l’éducation de leurs enfants, le taux de 
réussite, particulièrement celui des garçons, est plus élevé. 
 
g) Tiens-moi la main, j’embarque! 
 
Le recrutement pour les élèves de la maternelle pour l’an prochain commence. 
La 1re rencontre est le 27 novembre 2014. Les comités d’admission se tiendront 
après la rencontre. Grâce à ce projet, la transition pour les enfants est beaucoup 
plus facile lors de la rentrée en maternelle. 
 
h) Le projet Twitter  
Le projet se fait avec Mme Rousseau et un petit groupe d’élèves. Seulement les 
classes qui veulent pourront joindre sous forme de projet. 
 
 
4. Rapport des enseignants par Mme Kristiane 
 
La course Terry Fox a été annulée, elle sera remise à l’année prochaine. 
 
Dictée PGL : Levée de fonds pour les écoles en pays défavorisés. Dans les 
années passées, l’école payait le montant pour la totalité des élèves. Le montant 
par élève pour l’inscription pour la participation à la dictée a augmenté de façon 
considérable et l’école ne peut plus payer pour tous. Cette année, on demande 
aux parents de faire une levée de fonds par mots de dictée bien épelés par leurs 
enfants. 
 

5. Dossiers en cours  
 
Budget 
Il faut dépenser!!!  On attend les listes des enseignants. 
 
Nous devrons commencer à penser à d’autres idées de levée de fonds à cause 
des autres écoles qui commencent à faire une kermesse pour leur levée de 
fonds. L’idée serait d’avoir une levée de fonds en janvier-février. Ex : Papa 
Murphy.  
 
On a besoin d’éduquer les parents sur les raisons du besoin des levées de 
fonds. Avoir des levées de fonds traditionnelles à différents temps de l’année, 
comme la kermesse. 
 
Ex. : Tea and pie party for a rainy day.  Kids serving. Live music. Angela and 
Jennifer 
 



On cherche quelqu’un pour faire un comité de levées de fonds.   
 

6. Poinsettia 
 
Le groupe a voté tout en faveur pour acheter 4 poinsettias pour les 4 élèves qui 
terminent leur secondaire, un total de 60 $. 
 
 Garderie 
 
Une demande a été faite auprès du CSF pour ouvrir la garderie au grand public. 
Le CSF a refusé. Ils continueront à être ouverts, mais les heures d’ouverture 
changeront de 8 h à 16 h jusqu’à la fin décembre pour l’instant. La garderie 
demande de l’aide aux parents, ils font une collecte de bouteilles continuelle. 
Amener vos bouteilles à la garderie. Ils ont fait une demande entre 400 $ et 
500 $ de don pour aider la garderie à rester ouverte. L’APÉ a voté en faveur pour 
les aider avec un don de 500 $. 
 
 Activités de décembre à mars 
 
Soirée de francisation 
 
Le 13 février 2015, une soirée film en pyjama. Une suggestion de don sera faite 
qui inclura le coût de garderie et du maïs soufflé.   
 
Le 20 mars 2015, l’APÉ pense faire une danse. 
 
7.  Rapport de la trésorière 
 
Général : 15 134,30$ 
Gaming : 2 101,68 $ 
 
Date de la prochaine réunion : Le 3 décembre 2014 à 18 h 30 
 
8. Levée de l’assemblée à 20 h 03 
 



Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River  
Procès-verbal de la rencontre du 4 décembre 2014 

(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC)	  	  	  

Présences:	  	  	  Diane	  Bouchard,	  Anne-‐Marie	  Gosselin,	  Syndie	  Hébert,	  Mélanie	  
Nadeau,	  Sophie	  Simmons,	  Denise	  Vowles-‐Biegler,	  Amanda	  Feltham,	  Erika	  
Anderson,	  Rocco	  Bellosta,	  Sheri	  Goddyn,	  Chantal	  Rousseau.	  	   

1. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Proposé	  par	  Anne-‐Marie	  Gosselin.	  
Secondé	  par	  Diane	  Bouchard.	  Adopté	  par	  tous.	  	  	  
	  

2. Lecture	  et	  adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  5	  novembre,	  2014.	  Proposé	  par	  
Mélanie	  Nadeau.	  Secondé	  par	  Anne-‐Marie	  Gosselin.	  Adopté	  par	  tous.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Rapport	  de	  la	  direction	  	  
• Mme	  Jacinthe	  Poirier	  a	  pris	  sa	  retraite.	  Elle	  reviendra	  faire	  de	  la	  

suppléance	  quand	  le	  besoin	  se	  présentera.	  	  
• Mme	  Armstrong	  sera	  bientôt	  en	  congé	  de	  maternité.	  Le	  poste	  est	  

affiché.	  	  	  
• Criminal	  Record	  Check	  :	  il	  y	  a	  actuellement	  un	  délai	  de	  6	  semaines	  

entre	  la	  demande	  et	  la	  réception.	  La	  vérification	  est	  valable	  pour	  5	  
ans.	  	  

• Les	  M-‐2	  ont	  fait	  des	  décorations	  qui	  seront	  vendues	  le	  10	  décembre.	  
Les	  profits	  iront	  à	  UNICEF	  pour	  aider	  à	  des	  enfants	  en	  besoin	  dans	  le	  
monde.	  On	  vous	  encourage	  à	  les	  supporter.	  	  	  

• DIRE.	  Il	  y	  aura	  une	  assermentation	  9	  décembre	  à	  9	  h	  15.	  Les	  parents	  
sont	  invités.	  	  

• Règle	  temporaire	  en	  place	  dans	  la	  cour	  d’école.	  On	  demande	  aux	  
enfants	  de	  la	  maternelle	  de	  jouer	  entre	  eux	  afin	  d’encourager	  et	  
supporter	  le	  développement	  de	  jeux	  appropriés	  et	  favoriser	  la	  
socialisation	  à	  l’intérieur	  du	  groupe.	  	  	  	  

• Mme	  Syndie	  explique	  que	  plusieurs	  incidents	  mineurs	  (égratignures,	  
petites	  blessures,	  etc.)	  surviennent	  au	  cours	  de	  la	  journée	  et	  Mme	  
Micheline	  n’a	  pas	  le	  temps	  de	  contacter	  les	  parents	  chaque	  fois.	  Les	  



parents	  seront	  contactés	  pour	  tout	  incident	  qui	  pourrait	  avoir	  des	  
séquelles	  ou	  des	  conséquences.	  Mme	  Syndie	  demande	  aux	  parents	  
de	  la	  contacter	  s’ils	  ont	  des	  inquiétudes	  ou	  des	  questions.	  	  	  
	  

4.	  Rapport	  des	  enseignants	  
• Mme	  Chantal	  nous	  informe	  que	  l’organisation	  ACELF	  a	  accepté	  son	  

application.	  La	  classe	  7-‐8	  a	  l’opportunité	  de	  faire	  un	  voyage	  au	  
Québec.	  Les	  billets	  d’avion	  seront	  couverts	  par	  l’ACELF	  soient	  11	  
élèves	  et	  2	  enseignants.	  Le	  voyage	  aura	  lieu	  entre	  le	  30	  janvier	  et	  le	  15	  
février	  durant	  le	  Carnaval	  de	  Québec	  pour	  10	  jours.	  Une	  somme	  de	  5	  
000	  $	  est	  nécessaire	  pour	  couvrir	  les	  frais	  du	  voyage.	  Les	  parents	  de	  la	  
classe	  de	  7-‐8	  auront	  une	  réunion	  le	  9	  décembre	  pour	  discuter	  entre	  
autres	  de	  levées	  de	  fonds.	  Mme	  Chantal	  fait	  une	  demande	  d’aide	  
financière	  à	  l’APÉ.	  	  

• Les	  enfants	  de	  la	  classe	  de	  7-‐8	  ont	  bien	  aimé	  l’activité	  	  «	  pickle	  ball	  »	  
au	  SportsPlex.	  Mme	  Syndie	  nous	  informe	  que	  l’école	  achètera	  des	  
raquettes.	  	  

• L’APÉ	  aimerait	  recevoir	  la	  liste	  de	  souhaits	  des	  enseignants	  pour	  
janvier.	  	  

	  
5.	  Dossier	  en	  cours	  
• Congrès	  à	  Vancouver.	  Anne-‐Marie	  nous	  informe	  que	  Mme	  Claire	  

Pimparé	  a	  donné	  atelier	  très	  intéressant	  pour	  les	  parents.	  Anne-‐Marie	  
a	  acheté	  au	  nom	  de	  l’APÉ	  son	  livre.	  Il	  sera	  disponible	  pour	  les	  familles.	  	  	  	  

• Levées	  de	  fonds	  «	  Papa	  Murphy	  »	  :	  les	  formulaires	  seront	  envoyés	  aux	  
familles.	  	  	  

• Repas	  de	  Noel.	  Les	  formulaires	  de	  demande	  de	  contribution	  seront	  
envoyés	  aux	  familles.	  	  	  

• Soirée	  sportive	  aura	  lieu	  le	  5	  décembre	  18	  h	  30	  à	  20	  h.	  	  	  Ateliers	  de	  30	  
minutes	  avec	  rotation.	  	  	  
	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  6.	  Rapport	  de	  la	  trésorière.	  	  
• Général	  :	  13	  566,20	  $	  
• Gaming	  :	  2	  101,68	  $	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  7.	  Aucun	  courrier	  
	  	  	  	  	  	  	  8.Varia	  

• Demande	  d’aide	  financière	  par	  Mme	  Chantal	  Rousseau.	  Une	  
discussion	  est	  amorcée	  entre	  les	  membres	  de	  l’APÉ.	  	  	  Deux	  
propositions	  sont	  avancées	  soit	  une	  aide	  financière	  de	  2	  000	  $	  ou	  
soit	  de	  2	  600	  $.	  Les	  membres	  de	  l’APÉ	  sont	  invités	  à	  voter.	  Le	  
résultat	  se	  lit	  comme	  suit;	  	  
A) 2	  000	  $	  reçoit	  7	  votes	  
B) 2	  600	  $	  reçoit	  	  4	  votes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’APÉ	  contribuera	  un	  montant	  de	  2000	  $	  pour	  supporter	  le	  voyage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  des	  7-‐8	  au	  Québec.	  	  	  

	  
	  

	  
6. Date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  le	  7	  janvier	  2015	  à	  18	  h	  30	  	  	  	  

	  
7. Levée	  de	  l’assemblée	  20	  h	  45	  	  
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Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River  
Procès-verbal de la rencontre du 7 janvier 2015 

(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC)	  	  	  

Présences	  :	  Diane	  Bouchard,	  Anne-‐Marie	  Gosselin,	  Syndie	  Hébert,	  Mélanie	  
Nadeau,	  Norbert	  Ntalintumire,	  Angela	  Warder,	  Mimosa	  Palmberg,	  Heather	  Chiu,	  
Julie	  Bellrose.	  

1. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Proposé	  par	  Diane	  Bouchard.	  
Secondé	  par	  Mimosa	  Palmberg.	  Adopté	  par	  tous.	  	  	  

2.	  Lecture	  et	  adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  3	  décembre	  2014.	  Proposé	  par	  	  	  	  	  
Anne-‐Marie	  Gosselin.	  Secondé	  par	  Mélanie	  Nadeau.	  Adopté	  par	  tous.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Rapport	  de	  la	  direction	  	  

• Mme	  Syndie	  nous	  informe	  que	  Mme	  Sylvie	  a	  pris	  le	  poste	  de	  Mme	  
Jacinthe,	  Mme	  Caroline	  a	  le	  poste	  de	  Mme	  Sylvie,	  le	  poste	  de	  Mme	  
Caroline	  sera	  affiché.	  Il	  reste	  2	  jours	  à	  combler	  jusqu’à	  ce	  que	  Mme	  
Martine	  reprenne	  le	  travail.	  	  	  
M.	  Rémy	  Mabeyt	  a	  le	  poste	  de	  francisation	  et	  la	  journée	  dans	  la	  
classe	  de	  5-‐6.	  Une	  entrevue	  pour	  un	  professeur	  d’anglais	  aura	  lieu	  
ce	  vendredi.	  	  

• DIRE.	  La	  cérémonie	  d'assermentation	  possiblement	  le	  14	  janvier	  en	  
après-‐midi.	  Les	  parents	  sont	  invités.	  	  

• Règle	  temporaire	  en	  place	  dans	  la	  cour	  d’école.	  Mme	  Syndie	  nous	  
informe	  que	  la	  règle	  est	  levée.	  Les	  plus	  grands	  auront	  l’opportunité	  
de	  suggérer	  des	  jeux	  s’ils	  veulent	  jouer	  avec	  les	  petits.	  	  	  

• Les	  EHB	  auront	  lieu	  du	  14	  au	  28	  janvier	  pour	  les	  élèves	  de	  4e	  et	  de	  7e	  
année.	  

• Dictée	  PGL	  :	  Ajout	  d’une	  levée	  de	  fonds	  pour	  supporter	  l’éducation	  
d’enfants	  dans	  les	  pays	  d’Afrique	  et	  Haïti.	  Il	  y	  aura	  une	  pratique	  la	  
semaine	  du	  12	  janvier	  et	  la	  dictée	  officielle	  aura	  lieu	  le	  19	  janvier.	  	  

• Diner	  communautaire	  aura	  lieu	  le	  16	  janvier.	  Soupe	  aux	  carottes	  et	  
‘’wrap	  ‘’au	  poulet	  seront	  au	  menu.	  
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• Une	  inspection	  de	  l’école	  fût	  faite	  par	  Mme	  Syndie	  et	  M.	  Norbert.	  Le	  
but	  est	  de	  prévenir	  des	  accidents	  ou	  blessures.	  Des	  objets	  furent	  
retirés	  ou	  placés	  dans	  un	  endroit	  ou	  une	  hauteur	  plus	  facilement	  
accessible.	  Mme	  Syndie	  a	  remis	  des	  recommandations	  à	  l’APE	  en	  ce	  
qui	  a	  trait	  à	  la	  cuisine.	  Un	  escabeau	  a	  été	  acheté.	  	  	  

• 	  Levée	  de	  fonds	  7-‐8	  pour	  le	  voyage	  au	  Québec.	  Le	  voyage	  aura	  lieu	  du	  
4	  février	  au	  13	  février.	  Quatre	  levées	  de	  fonds	  sont	  prévues.	  	  	  
	  
‘’Bagging’’	  au	  Quality	  Food	  le	  9	  janvier	  16	  h	  à	  19	  h,	  10	  janvier	  14	  h	  à	  
18	  h	  
‘’Burger	  Night’’	  le	  14	  janvier	  de	  17	  h	  à	  20	  h.	  Ticket	  20	  $	  chacun	  
Cueillette	  de	  bouteilles	  le	  16	  janvier.	  Les	  familles	  sont	  invitées	  à	  
apporter	  leurs	  bouteilles	  à	  l’école	  	  
Repas	  Pizza	  le	  23	  janvier	  
	  
Mme	  Syndie	  offre	  au	  7-‐8	  la	  possibilité	  d’amasser	  des	  fonds	  pour	  le	  
voyage.	  Ceux-‐ci	  ont	  proposé	  d’organiser	  des	  journées	  thématiques,	  
des	  jeux	  et	  d’animer	  les	  assemblées	  du	  mois.	  Elle	  nous	  explique	  que	  
l’école	  a	  un	  petit	  budget	  pour	  ce	  genre	  d’initiative.	  	  	  
	  
	  

4.	  Rapport	  des	  enseignants	  
• M.	  Norbert	  nous	  fait	  part	  de	  la	  liste	  de	  souhaits	  des	  enseignants.	  

	  	  
Les	  professeurs	  désirent	  un	  soutien	  financier	  par	  l’APE	  pour	  les	  sorties	  
de	  fin	  d’année.	  	  	  	  
	  
Ils	  aimeraient	  un	  budget	  pour	  acheter	  des	  livres.	  (Mme	  Syndie	  nous	  
informe	  que	  l’école	  dépensera	  3	  000	  $	  cette	  année	  pour	  l’achat	  de	  
nouveaux	  livres.)	  
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Les	  professeurs	  aimeraient	  une	  vente	  de	  vêtements	  avec	  le	  logo	  de	  
l’école	  pour	  favoriser	  la	  visibilité	  et	  le	  sentiment	  d’appartenance.	  	  
	  
M.	  Norbert	  nous	  explique	  que	  l’enseignement	  de	  la	  gymnastique	  fait	  
partie	  du	  curriculum	  et	  que	  peu	  d’équipement	  est	  disponible	  à	  l’école.	  	  	  
Les	  professeurs	  aimeraient	  que	  les	  enfants	  de	  niveau	  M	  à	  6	  puissent	  
avoir	  accès	  à	  des	  cours	  de	  gymnastique	  à	  Campbell	  River	  Gymnastic	  
Club.	  M.	  Norbert	  présentera	  à	  l’APE	  les	  coûts	  associés.	  	  	  
	  
L’APE	  demande	  à	  M.	  Norbert	  de	  prioriser	  les	  souhaits.	  M.	  Norbert	  en	  
discutera	  avec	  les	  professeurs	  et	  nous	  en	  informera.	  	  	  
	  

5.	  Dossier	  en	  cours	  
• BC	  Registry.	  Malheureusement	  notre	  demande	  a	  été	  refusée.	  La	  

raison	  évoquée	  est	  que	  nous	  avons	  dépassé	  la	  date	  échéante	  de	  
soumission.	  Nous	  devrons	  appliquer	  de	  nouveau.	  	  

• Soirée	  cinéma	  :	  le	  13	  février	  de	  18	  h	  à	  20	  h.	  Une	  activité	  sportive	  aura	  
lieu	  après	  la	  présentation	  du	  film.	  Nous	  inviterons	  les	  étudiants	  de	  
Carihi	  à	  venir	  nous	  aider.	  	  	  

• Repas	  Carnaval	  aura	  lieu	  le	  18	  février.	  Nous	  aurons	  besoin	  de	  
plusieurs	  parents	  volontaires	  pour	  aider.	  	  

• PEMM.	  Ils	  obtiendront	  une	  licence	  pour	  offrir	  un	  service	  de	  garde	  
avant	  l’école.	  La	  garderie	  se	  porte	  bien	  grâce	  à	  une	  augmentation	  du	  
nombre	  d’enfants.	  La	  garderie	  a	  besoin	  de	  livres	  (en	  français),	  de	  jeux	  
en	  français,	  de	  casse-‐tête	  et	  jeux	  extérieurs.	  	  	  

• Nous	  avons	  besoin	  de	  chaudrons	  de	  bonne	  grosseur	  pour	  mettre	  dans	  
le	  conteneur	  d’urgence	  de	  l’école.	  Ces	  chaudrons	  serviront	  à	  préparer	  
des	  soupes.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  6.	  Rapport	  de	  la	  trésorière.	  	  
• Général	  	  à	  remettre	  à	  la	  prochaine	  réunion	  
• Gaming	  2	  100,68	  $	  
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	  	  	  	  	  	  	  7.	  Aucun	  courrier	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
8.	  Varia	  
	  

• Graduation	  de	  nos	  12e	  année	  en	  2015.	  Nous	  avons	  amorcé	  une	  discussion	  
sur	  le	  genre	  de	  cérémonie	  qui	  pourrait	  avoir	  lieu	  à	  Mer-‐et-‐montagne	  pour	  
souligner	  leurs	  accomplissements.	  Nous	  en	  discuterons	  davantage	  à	  la	  
prochaine	  réunion.	  	  	  
	  

• Demande	  d’aide	  financière	  par	  les	  voyages	  de	  fin	  d’année.	  L’APE	  offre	  	  un	  
montant	  de	  25	  $	  par	  jour	  par	  enfant	  pour	  un	  maximum	  de	  50	  $	  pour	  les	  
voyages	  de	  plusieurs	  jours	  (c.-‐à-‐d.	  incluant	  une	  ou	  plusieurs	  nuits).	  Voté	  à	  
l’unanimité.	  	  	  

	  
6. Date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  le	  4	  février	  à	  18	  h	  30	  	  	  	  

	  
7. Levée	  de	  l’assemblée	  20	  h	  20	  
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Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River  
Procès-verbal de la rencontre du 4 février, 2015 

(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC)	  	  	  

Présences:	  	  	  	  Anne-‐Marie	  Gosselin,	  Syndie	  Hébert,	  Mélanie	  Nadeau,	  Catherine	  
Menard,	  Angela	  Warder,	  Nadia	  Riggs,	  Erika	  Anderson.	  

1. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Proposé	  par	  Erika	  Anderson	  et	  
Secondé	  par	  Anne-‐Marie	  Gosselin.	  Adopté	  par	  tous.	  	  	  

2.	  Lecture	  et	  adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  7	  janvier,	  2015	  est	  remis	  à	  la	  
prochaine	  réunion.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.	  Rapport	  de	  la	  direction	  	  

• La	  semaine	  de	  la	  St-‐Valentin.	  L’école	  organise	  le	  courrier	  du	  coeur.	  
Les	  élèves	  de	  5-‐6	  seront	  les	  facteurs	  du	  courrier	  chaque	  matin	  de	  la	  
semaine.	  

• Février	  est	  le	  mois	  «	  Anti-‐Bullying	  ».	  Le	  25	  février,	  c’est	  «	  Pink	  Day	  »	  
alors	  on	  peut	  porter	  du	  rose	  pour	  encourager	  le	  message.	  Les	  
enfants	  recevront	  des	  bracelets	  roses	  de	  la	  part	  de	  l’école.	  	  

• Pour	  le	  Carnaval,	  le	  18	  février,	  il	  y	  aura	  des	  activités	  organisées	  en	  
après-‐midi	  et	  les	  enfants	  porteront	  leur	  ceinture	  fléchée	  durant	  la	  
journée.	  

• Calendrier	  scolaire.	  L’école	  attend	  le	  calendrier	  du	  SD72	  et	  aussi	  la	  
consultation	  des	  profs	  avant	  de	  décider	  des	  changements.	  Nous	  
reparlerons	  du	  calendrier	  scolaire	  2015/2016	  à	  la	  prochaine	  
rencontre.	  Nous	  aurons	  un	  sondage	  pour	  le	  8	  min	  extra	  par	  jour.	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  Rapport	  des	  enseignants	  
• Les	  professeurs	  aimeraient	  que	  les	  enfants	  de	  niveau	  K	  à	  8	  puissent	  

avoir	  accès	  à	  des	  cours	  de	  gymnastique	  avec	  transport	  à	  Campbell	  
River	  Gymnastic	  Club.	  Le	  cout	  est	  de	  5	  $	  par	  enfants	  (40	  max/pour	  
1hr).	  Il	  y	  aurait	  2-‐3	  groupes	  (95	  enfants)	  et	  ils	  voudraient	  y	  aller	  3	  fois	  
avec	  un	  coach	  francophone.	  On	  pourrait	  demander	  une	  contribution	  
aux	  parents.	  Nous	  allons	  voter	  plus	  tard.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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5.	  Dossier	  en	  cours	  
• Film	  de	  février	  -‐	  Super	  Heroes	  6	  n’est	  pas	  disponible	  en	  DVD	  (le	  

coût	  serait	  de	  $45).	  On	  choisira	  un	  autre	  film.	  Don	  de	  5	  $	  sera	  
demandé	  pour	  la	  soirée	  incluant	  le	  popcorn.	  Nous	  aurons	  
besoin	  de	  3	  parents	  bénévoles.	  

• Gymnastique	  :	  à	  voter	  à	  la	  fin	  de	  la	  rencontre.	  
• Imprimer	  des	  T-‐shirt	  :	  Syndie	  va	  envoyer	  un	  sondage	  pour	  

savoir	  l’intérêt	  de	  la	  population	  pour	  l’achat	  de	  vêtements	  
«	  École	  Mer-‐et-‐montagne	  ».	  

• Jour	  Carnaval	  le	  18	  février	  :	  Les	  parents	  commenceront	  les	  
«	  pancakes	  »	  a	  8	  :30.Nous	  avons	  besoin	  de	  parents	  pour	  servir	  
et	  pour	  le	  nettoyage.	  Angela	  achètera	  les	  provisions	  pour	  cette	  
journée.	  

• Levée	  de	  fond	  :	  Cartes	  Papa	  Murphys,	  nous	  avons	  voté	  «	  non	  »	  
• Vote	  	  programme	  gymnastique	  :	  

1-‐	  proposition	  pour	  2	  voyages	  à	  la	  gymnastique	  avec	  transport	  
(0	  en	  faveur)	  
2-‐	  proposition	  de	  3	  voyages	  à	  la	  gymnastique	  incluant	  le	  
transport	  avec	  contribution	  de	  5	  $	  des	  parents	  (tous	  en	  faveur)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.	  Rapport	  de	  la	  trésorière.	  	  

• À	  remettre	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  le	  4	  mars	  à	  18	  h	  30	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.	  Levée	  de	  l’assemblée	  20	  h	  35	  
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Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River  
Procès-verbal de la rencontre du 24 février 2015 

(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC)	  	  	  

Présences:	  	  	  Diane	  Bouchard,	  Anne-‐Marie	  Gosselin,	  Syndie	  Hébert,	  Mélanie	  
Nadeau,	  Erin	  Harrison,	  Sophie	  Simmons,	  Amanda	  Feltham,	  Erika	  Anderson	  

1. Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  Proposé	  par	  Erin	  Harrison.	  Secondé	  
par	  Erika	  Anderson.	  Adopté	  par	  tous.	  	  	  

2.	  Lecture	  et	  adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  7	  janvier	  2015.	  Proposé	  par	  	  	  	  	  
Anne-‐Marie	  Gosselin.	  Secondé	  par	  Mélanie	  Nadeau.	  Adopté	  par	  tous.	  
Adoption	  du	  procès-‐verbal	  du	  4	  février	  2015	  est	  remise	  à	  la	  prochaine	  
rencontre.	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Rapport	  de	  la	  direction	  	  

	  
• Mme	  Syndie	  sera	  absente	  du	  3	  au	  6	  mars	  2015.	  Elle	  recevra	  une	  

formation	  à	  Phoenix	  en	  Arizona	  sur	  les	  ‘’	  Communautés	  
d’apprentissage	  professionnelles’’.	  	  	  	  

• Tout	  est	  en	  place	  pour	  débuter	  les	  cours	  de	  gymnastique	  au	  club	  de	  
gymnastique	  de	  Campbell	  River.	  Chaque	  classe	  y	  ira	  3	  fois.	  	  

• Le	  ‘’	  Maple	  Man’’	  viendra	  à	  l’école	  jeudi	  de	  cette	  semaine.	  	  
• La	  semaine	  de	  la	  francophonie	  aura	  lieu	  du	  23	  au	  27	  mars.	  Il	  y	  aura	  

plusieurs	  activités.	  	  
• Tiens-‐moi	  la	  main,	  j’embarque.	  La	  première	  rencontre	  aura	  lieu	  ce	  

vendredi.	  	  
• Calendrier	  scolaire	  
• Résultat	  du	  sondage	  :	  ajout	  de	  8	  minutes	  par	  jour	  72	  %	  en	  faveur,	  avoir	  

2	  semaines	  en	  mars	  72	  %	  en	  faveur	  (33	  familles	  y	  ont	  répondu)	  
• Mme	  Syndie	  demande	  à	  l’APE	  de	  voter	  sur	  les	  questions	  suivantes	  

(a) Voulez-‐vous	  suivre	  autant	  que	  possible	  le	  calendrier	  du	  
district	  72?	  	  	  Les	  membres	  du	  PAC	  ont	  voté	  oui	  à	  l’unanimité.	  	  	  
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(b) Voulez-‐vous	  ajouter	  2	  journées	  de	  congé	  attachées	  au	  11	  
novembre.	  	  Les	  membres	  du	  PAC	  ont	  voté	  comme	  suit;	  4	  en	  
faveur,	  2	  en	  désaccord	  et	  1	  ambivalent.	  

(c) Êtes-‐vous	  en	  faveur	  de	  transformer	  un	  congé	  hâtif	  en	  journée	  
d’instruction	  pour	  une	  rencontre	  parents-‐enseignants.	  Les	  
membres	  du	  PAC	  ont	  voté	  oui	  à	  l’unanimité.	  
	  

	  	  
	  

4.	  Dossier	  en	  cours	  
• Il	  y	  aura	  une	  danse	  le	  vendredi	  27	  mars.	  Le	  thème	  sera	  les	  cheveux	  

fous.	  18	  h	  30	  à	  20	  h	  30.	  	  	  
• T-‐shirt	  à	  imprimer.	  À	  remettre	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  6.	  Rapport	  de	  la	  trésorière.	  	  
• Général	  10	  670,73	  $	  
• Gaming	  2	  101	  94	  $	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  7.	  Aucun	  courrier	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
8.	  Varia	  

• Diner	  d’appréciation	  des	  professeurs	  aura	  lieu	  le	  17	  avril.	  Mme	  Syndie	  
enverra	  un	  courriel	  aux	  familles	  le	  8	  avril	  et	  une	  version	  papier	  le	  13	  avril.	  	  
	  

6. Date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  le	  15	  avril	  à	  18	  h	  30	  	  	  	  
	  

7. Levée	  de	  l’assemblée	  20	  h	  20	  
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Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River  
Procès-verbal de la rencontre du 6 mai 2015 

(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC)!!

Présences:!Diane!Bouchard,!Anne5Marie!Gosselin,!Syndie!Hébert,!Mélanie!

Nadeau,!Erin!Harrison,!Erika!Anderson,!Rémy!Mabeyt,!Xavier!Barbot!

!

1. Lecture!et!adoption!de!l’ordre!du!jour.!Proposé!par!Erika!Anderson,!secondé!
par!Xavier!Barbot.!Adopté!par!tous.!!

2.!!Lecture!et!adoption!du!procès5verbal!du!24!février!2015.!Proposé!par!Erika!

Anderson,!secondé!par!Anne5Marie!Gosselin.!Adopté!par!tous.!!

!

3. Rapport!de!la!direction!!
• Portrait!d’école!Mer5et5montagne,!portrait!d’école!Carihi,!horaire!d’ateliers!

de!danse!Hip5Hop,!activités!mai5juin,!sautons!en!cœur,!sorties!des!classes.!

Veuillez!vous!référer!au!document!ci!—!joint!pour!les!détails.!

4. Rapport!des!enseignants!
• M.!Rémy!nous!fait!part!des!sorties!des!classes!et!du!coût!approximatif!par!

élève.!

!

5.!Dossier!en!cours!

• Barbecue!de!fin!d’année!aura!lieu!le!19!juin!à!16!h!30.!Nous!aurons!besoin!

de!bénévoles!pour!aider!à!l’installation.!

!

6.!Rapport!de!la!trésorière.!

• Général!:!10!000!$!

• Gaming!:!2!101,80!$!

!!!!!

7.!Varia!

• L’APE!vote!à!l’unanimité!en!faveur!pour!couvrir!les!frais!de!sorties!des!

classes!présentés!par!M.!Rémy.!!
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• L’APE!a!une!discussion!sur!l’avenir!du!service!de!garde.!Mélanie!nous!

explique!qu’il!y!a!peu!d’inscriptions!et!de!ce!fait!le!service!de!garde!n’arrive!

pas!à!couvrir!ses!frais!d’opération.!Mélanie!demandera!à!Mme!Syndie!

d’envoyer!un!sondage!aux!familles!sur!leurs!intentions.!!

!

8.!Date!de!la!prochaine!réunion!le!jeudi!4!juin!à!18!h!au!restaurant!le!SOCAL!!

!

9.!Levée!de!l’assemblée!19!h!28!

!



 Mot de la direction!
APÉ du 6 mai 2015

!
1. Portrait d’école Mer-et-montagne!!
! Nombre d’élèves inscrits à ce jour! !

!
! Divisions et enseignants! !

!!

Maternelle 12

1re année 13

2e année 17

3e année 10

4e année 13

5e année 6

6e année 13

7e année 5

8e année 5

Total 94

M-1 Kristiane Sormany Albert

1-2 Sarah Ferron (40%)!
À déterminer (60%)

3-4 Norbert Ntalintumire

5-6 Catherine Ménard (80%)!
À déterminer (20%)

7-8 Chantal Rousseau!
Suzanne Rivard (compétences pratiques)!
À déterminer (espagnol)!
À déterminer (Math 8e)

Francisation Johan Couttenier

Orthopédagogie et classe 
ressource

Kathy L. Cabana

Anglais À déterminer

Counselling À déterminer

Musique Cécile Godel



 Mot de la direction!
APÉ du 6 mai 2015

2. Portrait de Carihi!!
! Nombre d’élèves inscrits à ce jour! !

!!
! Divisions et enseignants! !

!!
3. Horaire d’ateliers de danse Hip-hop!!

9e année 8

10e année 3

11e année 5

12e année 2

Total 18

Sciences humaines 9!
(automne 2015)

Suzanne Rivard

Sciences humaines 11!
pour les 10e et 11e!

(automne 2015)

Suzanne Rivard

Français 9-10!
(printemps 2016)

Suzanne Rivard

Français 11-12!
(printemps 2016)

Suzanne Rivard

Orthopédagogie et classe 
ressource

Kathy L. Cabana

10 h 30 à 11 h 15 11 h 15 à 12 h 

lundi 25 mai 3-4 5-6 et 7-8

mercredi 27 mai 3-4 5-6 et 7-8

lundi 1er juin 3-4 5-6 et 7-8

mercredi 3 juin 3-4 5-6 et 7-8

lundi 8 juin 3-4 5-6 et 7-8

mercredi 10 juin 3-4, 5-6, 7-8 Spectacle



 Mot de la direction!
APÉ du 6 mai 2015

4. Activités mai - juin!!!
Mai! ! Promotion de l’activité physique !                                      
! ! Levée de fond - Sautons en coeur!                                            
! ! Révision des PAP pour tous les élèves!                                            
! 1! Photo d’école!                                          
! 5! Assemblée du mois!                                          
! 12! Thé des bénévoles!                                        
! 14! Tests PISA (10e année)!                                        
! 14! À l’école en autobus (futurs maternelles)!                                        
! 14! Remise des bulletins intérimaires aux élèves!                                        
! 14! Repas communautaire d’école!                                        
! 15! Journée de planification!                                        
! 18! Congé - Fête de la reine!                                        
! 21-22! Élèves de Carihi à Powell River (activité inter-école)!                                   
! 28! Sortie plage (futurs maternelles et M-1)!                                        
! 29! Grande Kermesse!                                        
! !                               
Juin! 2! Grupo América (spectacle 13 h 50)! !                                  
! 3! Assemblée du mois!                                          
! 9! Pièce de théâtre des M-1-2!                                          
! 10! Spectacle de danse!                                        
! 9 ou 10! Sortie des élèves de Carihi (kayak)!                                
! 13! Cérémonie des finissants du CSF!                                        
! 17! 18 h 30 Spectacle de fin d’année !                                        
! ! (arrivée des élèves 18 h 15)!                                            
! 19! Sortie d’école Quadra!                                        
! 24! Activité de fin d’année!                                        
! 24! Repas communautaire - BBQ!                                        
! 25! Assemblée de fin d’année!                                        
! 25! Remise des bulletins!                                        
! 25! Fin des cours à 12 h!                                        
! 25! Vacances d’été!                                        !!
5.  Sautons en coeur!!
Dans le cadre du mois de l’activité physique, nous ferons cette année le programme Sautons en 
coeur. Les élèves pratiqueront à sauter à la corde à danser en tentant de battre leur propre 
record chaque jour. À la fin du mois de mai, nous ferons une  
grande activité avec tous les élèves de l’école.!

Cette activité est accompagnée d’une campagne de financement pour les maladies du coeur. 
Notre objectif est de 1 800$!

À la maison, vous êtes encouragés à faire de l’activité physique en famille! 



 Mot de la direction!
APÉ du 6 mai 2015

!
5.  Sorties des classes!!
Classe Activité Coût approximatif / élève

M-1 Sortie à Seaview et à la plage 18,64

1-2 Journée au parc d’eau (Sportsplex) 5,00

3-4 À venir

5-6 Camping - (24 heures incluant une nuitée) 50,00

7-8 Sortie déjà faite (Québec 2015)

Carihi Kayak à Quadra 53,41
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Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River  
Procès-verbal de la rencontre du 5 juin 2015 

(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC)!!!

Présences:!!!Diane!Bouchard,!Anne5Marie!Gosselin,!Syndie!Hébert,!Mélanie!

Nadeau,!Erika!Anderson,!Amanda!Feltham,!Angela!Warder!

En!visite!:!M.!Gaétan!Desrochers,!conseiller!du!CSF,!Nord!de!l’île!de!Vancouver!

1. Lecture!et!adoption!de!l’ordre!du!jour.!Modification!du!point!2.!Lecture!et!

adoption!des!procès5verbaux!du!4!février!et!du!6!mai.!Proposé!par!Erika!

Anderson.!Secondé!par!Mélanie!Nadeau.!Adopté!par!tous.!!!

2. Lecture!et!adoption!du!procès5verbal!du!4!février!2015.!Proposé!par!Erika!
Anderson.!Secondé!par!Anne5Marie!Gosselin.!Adopté!par!tous.!!

!

3. Lecture!et!adoption!du!procès5verbal!du!6!mai!2015.!Proposé!par!Mélanie!

Nadeau.!Secondé!par!Anne5Marie!Gosselin.!Adopté!par!tous.!!

!

4.!!Rapport!de!la!direction!!

• Liste!de!fournitures!scolaires;!sorties!de!classe;!code!de!vie;!

responsabilités!du!parent5accompagnateur;!rentrée5septembre!2015;!

ouverture!d’un!Franc!départ;!activités!de!juin.!!!

Veuillez!vous!référer!aux!documents!ci5joint!pour!les!détails.!

!

!!!!!!!5.!Dossier!en!cours.!!

• M.!Norbert!fait!la!demande!de!25!$!par!enfant!pour!le!voyage!de!fin!

d’année.!Les!membres!de!l’APÉ!sont!tous!en!faveur.!!!

• Service!de!garde.!Les!membres!de!l’APÉ!ont!eu!une!longue!discussion!

à!propos!du!service!de!garde,!de!ses!bienfaits!pour!l’école!et!les!

familles,!de!sa!situation!financière!et!viabilité.!l’APÉ!a!voté!sur!les!

trois!questions!suivantes!:!

1. Garder!le!service!de!garde!ouvert!:!5!oui;!0!non!
2. Heure!de!fermeture!à!17!h!30!au!lieu!de!18!h!:!5!oui;!!0!non!

3. Augmenter!le!tarif!à!17!$!:!5!oui;!0!non!
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!

Une!réunion!aura!lieu!avec!les!familles!utilisatrices!pour!discuter!de!la!

situation.!La!situation!financière!du!service!de!garde!sera!révisée!à!la!fin!

octobre.!

!

• Potluck!de!l’APÉ!le!19!juin!à!16!h!30!

• La!Kermesse!a!été!un!succès.!Profit!de!6!228,87!$.!!!

!

!!!!!!!!6.!Rapport!de!la!trésorière.!!

• Général!16!723,16!$!

• Gaming!477,97!$!

!!!!!!!!

Date!de!la!prochaine!réunion.!AGM!le!23!septembre,!Ordre!du!jour!sera!envoyé!

aux!parents!le!9!septembre.!

!

Levée!de!l’assemblée!20!h!30!

!



 Mot de la direction!
APÉ du 4 juin 2015

!
1. Liste de fournitures scolaires!!
Avec le bulletin de fin d’année, nous enverrons la liste de fourniture scolaire pour 2015-2016. !
Ces listes se retrouveront également sur le site de l’école ainsi que dans certains commerces 
de Campbell River.!
http://meretmontagne.csf.bc.ca/parents-eleves/fournitures-scolaires/!!!
2. Sorties de classe!!

!!!
3.  Code de vie!!
Présentation des changements apportés!!
- séparation des informations générales et du code de vie de l’école!
- ajout d’éléments visuels!
- liste de conséquences positives!
- liste de conséquences possibles!
- signatures du contrat!
- modification de la matrice des comportements attendus!!!
4.  Responsabilités du parent accompagnateur!!
Nous avons travaillé sur un document d’information concernant les responsabilités de nos 
parents accompagnateurs. C’est actuellement un document de travail que nous testerons 
durant les sorties du mois de juin.!!!

Classe Activité Coût approximatif / élève

M-1 Sortie à Seaview et à la plage 18,64

1-2 Journée au parc d’eau (Sportsplex) 5,00

3-4 Sortie au Paradise Fun Park (mini-golf et activité 
aquatique)

29,55

5-6 Camping - (24 heures incluant une nuitée) 50,00

7-8 Sortie déjà faite (Québec 2015) —

Carihi Kayak à Quadra 53,41

http://meretmontagne.csf.bc.ca/parents-eleves/fournitures-scolaires/


 Mot de la direction!
APÉ du 4 juin 2015

!
5.  Rentrée - septembre 2015!!
La première journée d’école sera le mardi 8 septembre de 8 h 45 à 10 h 30. Organiserons-nous 
quelque chose pour les parents?!
Les élèves de maternelle auront une rentrée progressive à mi-temps (de 8 h 45 à 12 h) pour 
une période de 5 jours. Ils débuteront à temps plein le mardi 15 septembre.!!
6.  Ouverture d’un Franc départ!!
Nous sommes en processus d’ouvrir un programme Franc départ à Mer-et-montagne. Celui-ci 
se tiendrait dans le local de la garderie les lundis et les vendredis.!!
« Le programme Franc départ est une initiative du ministère de l’Éducation provincial, mis en 
oeuvre par le Conseil scolaire francophone et la Fédération des parents francophones de C.-B. Il 
a pour mission d’accueillir gratuitement les enfants francophones âgés entre 0 et 5 ans qui sont 
accompagnés d’un adulte (parent ou autre personne responsable de l’enfant), et de les inviter à 
participer sur place à une variété d'activités en français. »"
http://www.fpfcb.bc.ca/franc-départ"
!!
7.  Activités de juin!
! !                               !
! 3! Assemblée du mois!                                          
! 9! Pièce de théâtre des M-1-2!                                          
! 9! Sortie des élèves de Carihi (kayak)!                                          
! 10! Spectacle de danse!                                        
! 13! Cérémonie des finissants du CSF!                                        
! 16! Sortie des élèves de 3-4!                                        
! 17! 18 h 30 Spectacle de fin d’année !                                        
! ! (arrivée des élèves 18 h 15)!                                            
! 18! Exposition DeP et robotique!                                        
! 19! Sortie d’école à Quadra!                                        
! 19! Potluck de l’APÉ en soirée!                                        
! 22-23! Camping des 5-6!                                   
! 23! Sortie des M-1!                                        
! ! Sortie des 1-2!                                            
! 24! Activité de fin d’année!                                        
! 24! Repas communautaire - BBQ!                                        
! 25! Assemblée de fin d’année!                                        
! 25! Remise des bulletins!                                        
! 25! Fin des cours à 12 h!                                        
! 25! Vacances d’été!                                        !


