Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River
Procès-verbal de l’AGA du 23 septembre 2015
(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC)

Présences:)))Diane)Bouchard,))Anne4Marie)Gosselin,)Syndie)Hébert,)Mélanie)
Nadeau,))Denise)Vowles4Biegler,)Mimosa)Palmberg,)Amanda)Feltham,)Erika)
Anderson,))Keri)Vrabel,)Catherine)Ménard,)Josée)Simard)
)
1. Lecture)et)adoption)de)l’ordre)du)jour.)Proposé)par)Diane)Bouchard.)
Secondé)par)Erika)Anderson)
2. Lecture)et)adoption)du)procès4verbal)de)l’AGA)du)1er))octobre)2014.)
Proposé)par)Erika)Anderson.)Secondé)par)Mimosa)Palmberg.)Adopté)par)
tous.)))
)
3. Présentation)du)rapport)financier)201442015)
Voir)document)ci4joint)
)
4. AGA)Élection)et)vote.)Voté)à)l’unanimité)
• Présidente):)Anne4Marie)Gosselin)
• Vice4présidente):)Erika)Anderson))
• Trésorière):)Poste)vacant,)Mélanie)Nadeau)en)intérim)jusqu’au)7)
octobre)
• Secrétaire):)Poste)vacant,)Diane)Bouchard)en)intérim)jusqu’au)7)
octobre)
• Conseillers):)Denise)Vowles4Biegler,)Sophie)Simmons,)Amanda)
Feltham,)Mimosa)Palmberg)
)
)
)

Financial'Plan'for'the'School'Year'Sept'2015'6'Aug'2016
AS'OF'SEPT'1/2015

Associations)de)Parents)des)Ecoles)Francophones)de)Campbell)River

Description
Carnaval
Child)Minding)for)Meetings
Christmas)Concert)+)Poinsetta
Emergency)Supplies
End)of)Year)Trips
Field)Trips))

201462105

Revenue
Projected

Actual

$)))))))))))))28,00 $)))))))))))))))40,00
$)))))))))))827,35

Food)for)Meetings)&)1st)day)of)school

French)Nights/Dances/Social
Gaming)Funds
Garderie)Donation
General)Prizes/Travel)Awards
Interest
Kermesse
L'APE)Admin)General)Expenses
Ministry)of)Finance)for)Society)Act
PAC)Appreciation
Programme)de)lait
Repas)Chaud
School)Donation8
Service)de)Garde
Spectacle)8)($2093.50(see(Gaming(2014/15)
St.)Catherines)Day
Teacher)Appreciation)luncheon
Teacher)Wish)List
Terry)Fox)Run
Other)(Kermesse)2014)$450)&)$434.57)Misc)

$)))))))))))415,80 $))))))))))))120,00
$)))))))2)100,68 $)))))))))2)100,00
$)))))))))))))))6,66 $)))))))))))))))))5,00
$)))))))8)523,40 $)))))))))5)000,00

$)))))))2)663,36 $)))))))))1)000,00
$)))))))9)930,00 $)))))))10)000,00

$)))))))))))884,57
Totals $'''''25'379,82 $'''''''18'265,00 $'''''''''''''''''6
Revenue

OVER/6UNDER
BUDGET
$))))))))))))))))))))))8
8$))))))))))))))))))40,00
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
8$))))))))))))))))120,00
8$)))))))))))))2)100,00
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
8$))))))))))))))))))))5,00
8$)))))))))))))5)000,00
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
8$)))))))))))))1)000,00
$))))))))))))))))))))))8
$)))))))))))))2)000,00
8$))))))))))10)000,00
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
6$''''''''''16'265,00

Revnue/Loss'
201462015
$)))))))))))165,69
$)))))))))))120,00
$))))))))))))))51,37
$)))))))))))500,00
$))))))))3)218,18

Expenditure
Projected
$))))))))))))200,00
$))))))))))))140,00
$))))))))))))100,00
$))))))))))))500,00
$)))))))))3)500,00
$)))))))))1)800,00
$))))))))))))200,00
$))))))))))))100,00

Actual

$))))))))))))))82,95
$))))))))))))))44,00
$))))))))2)093,50
$)))))))))))500,00 $))))))))))))))))))8
$)))))))))))179,75 $))))))))))))450,00

$))))))))1)686,84 $)))))))))1)800,00
$)))))))))))417,11 $))))))))))))500,00
$))))))))))))100,00
$))))))))))))))62,70 $))))))))))))150,00
$))))))))2)149,25 $))))))))))))500,00
$)))))))))))316,80 $))))))))))))))))))8
$))))))12)685,67 $)))))))))9)000,00
$)))))))))1)000,00
$))))))))))))))64,77 $))))))))))))))80,00
$))))))))))))))50,00
$)))))))))1)500,00
$))))))))))))))40,00
$))))))))))))))))))8
$''''''24'338,58 $''''''21'710,00 $''''''''''''''''''6
Expenses

OVER/6UNDER
BUDGET
8$))))))))))))))))200,00
8$))))))))))))))))140,00
8$))))))))))))))))100,00
8$))))))))))))))))500,00
8$)))))))))))))3)500,00
8$)))))))))))))1)800,00
8$))))))))))))))))200,00
8$))))))))))))))))100,00
$))))))))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))))))8
8$))))))))))))))))450,00
$))))))))))))))))))))))8
8$)))))))))))))1)800,00
8$))))))))))))))))500,00
8$))))))))))))))))100,00
8$))))))))))))))))150,00
8$))))))))))))))))500,00
$))))))))))))))))))))))8
$)))))))))))))2)000,00
8$)))))))))))))9)000,00
8$)))))))))))))1)000,00
8$))))))))))))))))))80,00
8$))))))))))))))))))50,00
8$)))))))))))))1)500,00
8$))))))))))))))))))40,00
$))))))))))))))))))))))8
6$''''''''''19'710,00

of'Activities
Last'Year
This'Year
8$)))))))))))165,69 $)))))))))))))))))8
8$))))))))))))))92,00 $)))))))))))))))))8
8$))))))))))))))51,37 $)))))))))))))))))8
8$)))))))))))500,00 $)))))))))))))))))8
8$))))))))2)390,83 $)))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))8
$)))))))))))))))))8
8$))))))))))))))82,95 $)))))))))))))))))8
$)))))))))))371,80 $)))))))))))))))))8
$))))))))))))))))7,18 $)))))))))))))))))8
8$)))))))))))500,00 $)))))))))))))))))8
8$)))))))))))179,75 $)))))))))))))))))8
$))))))))))))))))6,66 $)))))))))))))))))8
$))))))))6)836,56 $)))))))))))))))))8
8$)))))))))))417,11 $)))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))8
$)))))))))))))))))8
8$))))))))))))))62,70 $)))))))))))))))))8
$)))))))))))514,11 $)))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))8
$)))))))))))))))))8
8$)))))))))))316,80 $)))))))))))))))))8
8$))))))))2)755,67 $)))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))8
$)))))))))))))))))8
8$))))))))))))))64,77 $)))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))8
$)))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))8
$)))))))))))))))))8
$))))))))))))))))))8
$)))))))))))))))))8
$)))))))))))884,57 $)))))))))))))))))8
$''''''''1'041,24 $'''''''''''''''''6
Profit/Loss

Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River
Procès-verbal de la rencontre du 23 septembre, 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,!Josée!Simard,!Catherine!Ménard,!
Mimosa!Palmberg,!Denise!Vowles5Biegler,!!Keri!Vrabel!
1. Lecture!et!adoption!du!procès5verbal!du!5!juin!2015.!Proposé!par!Anne5!
Marie!Gosselin.!Secondé!par!Mélanie!Nadeau.!!Adopté!par!tous.!
!
2. Rapport!de!la!direction!:!Se!référer!aux!documents!ci5joint!
!
3. !Rapport!des!enseignants!:!Catherine!Ménard!
!
• Mme!Catherine!nous!informe!que!les!classes!M51,!152!et!253!
souhaitent!aller!à!la!ferme!Coastal!Black!le!16!octobre.!Le!coût!est!
d’environ!810!$!(14,46!$!par!enfant).!Un!soutien!financier!de!l’APÉ!
est!demandé.!
• Mme!Catherine!demande!à!l’APÉ!s’il!y!aura!un!budget!par!classe!pour!
les!sorties.!
• Mme!Catherine!nous!fait!une!suggestion!pour!la!foire!du!livre.!Elle!
aimerait!que!chaque!classe!ait!un!sac!cadeau,!dans!lequel!les!parents!
ou!visiteurs!pourraient!y!déposer!un!livre!pour!faire!un!don!à!la!
classe.!Les!enseignants!pourraient!indiquer!leurs!suggestions!de!
livres.!Il!serait!également!intéressant!d’avoir!un!sac!dédié!aux!paniers!
de!Noël.!!
!
4. Dossier!en!cours.!!!!
• Service!de!garde:!Discussion!remise!à!la!prochaine!réunion!
• Levée!de!fonds:!Discussion!remise!à!la!prochaine!réunion!
• Garderie!:!Discussion!remise!à!la!prochaine!réunion!!
• Soirée!francisation!:!Discussion!remise!à!la!prochaine!réunion!
• Repas!chaud!:!Discussion!remise!à!la!prochaine!réunion!
!
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• Programme!de!lait!:!Discussion!remise!à!la!prochaine!réunion!
• Idées!pour!l’année!:!Discussion!remise!à!la!prochaine!réunion!
!
5. Courrier!:!Aucun!
!
!!!!!!7.!Rapport!de!la!trésorière.!Remis!à!la!prochaine!réunion!
!
!!!!!!8.!Varia!
• Discussion!sur!le!budget!attribué!pour!les!sorties.!L’APÉ!maintient!la!
formule!suivante!pour!les!sorties!de!classe,!soit!:!25!$!par!enfant!pour!les!
sorties!d’un!jour,!50!$!par!enfant!pour!les!sorties!de!plusieurs!jours.!!!
!
• Anne5Marie!suggère!qu’un!montant!de!300!$!par!année!soit!attribué!par!
classe.!Ce!montant!aidera!à!payer!les!sorties!reliées!au!curriculum!et!sera!
utilisé!à!la!discrétion!du!professeur.!Afin!que!les!fonds!soient!distribués!de!
façon!équitable,!les!niveaux!9510511512!!(18!élèves)!se!partageront!300!$.!
L’APÉ!!vote!en!faveur!à!l’unanimité.!!!
!
!!!!!!!!9.!!Date!de!la!prochaine!réunion:!le!mercredi!7!octobre.!!
!
!!!!!!10.!!Levée!de!l’assemblée!à!8!h!45!
!

!
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Rencontre de l’APÉ du 23 septembre!

!

!
!
!
!
1.
!

Mot de la direction!

Organisation scolaire!

Division

Enseignants

Nombre d’élèves
par niveau

Total

M-1

Mme Kristiane

12 / 6

18

1-2

Mme Claudia (lundi au mercredi)
Mme Sarah (jeudi-vendredi)

9/9

18

2-3

M. Norbert

9 / 11

20

4-5

M. Johan (lundi)
Mme Catherine (mardi au vendredi)

13 / 7

20

6-7

Mme Rousseau
Mme Rita Donn (espagnol)
Mme Suzanne (économie domestique)

11 / 5

16

!

Mme Cécile - enseignante de musique M à 7!
M. Johan - enseignant de francisation!
Mme Kathy - orthopédagogue et enseignante de classe ressource!
À déterminer - enseignant(e) d’anglais!

!
2.
!

Bibliothèque!

Nous avons maintenant une commis de bibliothèque qui travaille 12 h 30 par semaine.
Cela permettra de bien organiser la bibliothèque et d’avoir du temps de littératie pour
les classes ainsi que des périodes pour le Franc départ et pour la garderie. De plus, les
parents des enfants de 0 à 5 ans pourront venir durant ces blocs de temps pour venir
emprunter des livres, des jeux et des trousses de littératie familiale.!

!

3. Calendrier 2015-2016!
!
(voir annexe)!

!
4.
!

Représentant au comité des partenaires!

Nous aurons besoin d’un représentant des parents au comité des partenaires. Nous
devrons tenir une première rencontre d’ici le 8 octobre prochain.!

!
!

!
!
5.
!

Vers une école verte!

Les membres du personnel se sont engagés à travailler à devenir une école plus verte.
Voici les changements que nous prévoyons faire en ce sens.!

!

!

- Éteindre les lumières de classe, éteindre le projecteur lorsque non utilisé!
- Réduire le nombre de photocopies!
- Compost - achat et installation de bac (nous aurons besoin de bénévoles pour
-

nous aider)!
Recyclage - sensibilisation dans nos classes!
Recyclage de marqueurs (Crayola)!
Recyclage ou compostage du papier brun!

Implication de la maison!
!
-boîte à lunch écolo!

!

6. 0-5 ans!
!
!
Plusieurs services sont offerts aux jeunes de 0 à 5 ans et leur famille!
!
Tiens-moi la main, j’embarque! (futurs élèves de maternelle de septembre 2016)!
!
Franc départ (0 à 5 ans et leur famille)!
!
Préscolaire et garderie !

!
7.
!

Soirées sportives!

!
8.
!

Supervision des élèves - soirées !

J’aimerais qu’on puisse organiser des soirées sportives pour adultes à l’école
(badminton, volleyball, pickleball, basketball, etc.)!

Pour des raisons de sécurité, les enfants ne devraient pas être laissés sans supervision
dans le parc de l’école ou dans le gymnase lorsque les parents sont dans l’école avec
les enseignants ou pour des rencontres.

2015-2016

!
Septembre

Octobre

!

Novembre

!
!

Décembre

!

Janvier

!
!
!
!

3-4
8
10
15
15
16
16
22
23
24
5
12
15
16
23
30
11
12-13
20
24
25
30

Journées pédagogiques
Rentrée scolaire 8 h 45 à 10 h 30
Fête de la rentrée - Épluchette de blé d’Inde
Maternelle à temps plein
Assemblée de septembre
Pratique de feu
Soirée Portes ouvertes - rencontres de parents
Photos scolaires
AGA de l’APÉ
Journée provincial du drapeau franco-colombien
Journée mondiale des enseignants
Congé d’Action de Grâces
Shake-Out BC
Repas communautaire d’école
Journée pédagogique
Fête de l’Halloween
Congé Jour du Souvenir
Congé - reprise des journées pédagogiques du 3 et 4 septembre
Repas communautaire d’école
Code rouge
Fête de la Ste-Catherine
Semaine de la lecture

1er
1er au 4
1er au 3
3
9
18
18
19 au 31

Remise des bulletins aux élèves
Semaine de la lecture
Foire du livre
Départ hâtif - rencontre de parents
Spectacle de musique
Patin et piscine
Repas communautaire
Vacances

1er au 3
4
5
15

Vacances
Journée pédagogique
Retour à l’école
Repas communautaire d’école

2015-2016
Février

!

Mars

!

Avril

!

Mai

!

Juin

8
14
18
19
22
26

1er
3
14 au 18
16
21 au 1er avril
11 au 15
15
18 au 22
22
22
22
29

Congé - Fête de la famille
St-Valentin
Plume d’or (à terminer)
Journée pédagogique - Rond-point
Congé (reprise du 25 mars)
Journée contre l’intimidation
Remise des bulletins aux élèves
Journée de rencontres de portfolio (9 h à 15 h)
Semaine de la Francophonie
Repas crêpes - Carnaval d’hiver
Congé - relâche du printemps
Finales d’art oratoire
Repas communautaire
Semaine de l’environnement
Journée de la Terre
Journée internationale des secrétaires
Remise des bulletins intérimaires aux élèves
Congé (reprise du 28 mars)

12
13
20
23
27

Thé des bénévoles
Repas communautaire d’école
Journée de planification
Congé - Fête de la reine
Grande Kermesse

11
15
28
29
29
29
30
30

Cérémonie des finissants de 12e à Vancouver
Spectacle de fin d’année
Fête de fin d’année + BBQ
Assemblée de fin d’année
Remise des bulletins aux élèves
Fin des cours à 12 h
Journée administrative
Vacances d’été

Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River
Procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 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,!!Sophie!Simmons,!Tina!Ferrill,!Gini!
Hyatt,!Kathy!L5Cabana,!Linda!Nobis,!Anne!Atwood,!Margot!Griffin,!Janna!Johnson,!
Erin!Martell,!Angela!Warden!
!
1. Lecture!et!adoption!de!l’ordre!du!jour.!Proposé!par!Erika!Anderson.!
Secondé!par!Mélanie!Nadeau.!!!!!
2. Lecture!et!adoption!du!procès5verbal!du!25!septembre,!2015.!Proposé!par!
Erika!Anderson.!Secondé!par!Anne5Marie!Gosselin.!!!!!!!!
3. Présentation!et!vote!pour!les!membres!de!l’exécutif!de!l’APE!
• Poste!de!secrétaire!:!Mme!Anne!Atwood!se!présente!et!est!élue!à!
l’unanimité!
• Poste!de!trésorière!:!Mme!Tina!Ferrill!se!présente!et!est!élue!à!
l’unanimité.!
!
4. Rapport!de!la!direction!:!Se!référer!aux!documents!ci5joint!
• La!soirée!conte!aura!lieu!le!1er!décembre!au!lieu!du!4!décembre.!!
• Les!contenants!de!compostage!(4)!sont!arrivés.!Nous!aurons!besoin!
de!volontaires!pour!creuser!les!trous.!!!
!
5. !Rapport!des!enseignants!:!Mme!Kathy!L5Cabana!:!Se!référer!au!document!
ci5joint.!Les!membres!de!l’APE!demandent!aux!enseignants!d’établir!un!
ordre!de!priorité.!!

!
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!
6. Dossier!en!cours.!!!!
• Service!de!garde!:!Mélanie!nous!informe!que!le!service!de!garde!se!
porte!bien!et!couvre!maintenant!ses!frais.!!!21!enfants!y!sont!inscrits.!!!
• Soirées!thématiques!:!!!
Danse!en!famille!pour!l’Halloween!le!30!octobre:!Organisatrices!
Anne,!Gini,!Janna!
Soirée!sportive!le!21!novembre!
Soirée!conte!le!1er!décembre!de!18!h!à!19!h!
Soirée!cinéma!le!12!février!
Soirée!danse!du!printemps!en!mars!
Soirée!sportive!en!avril!
Kermesse!en!mai!!
Barbecue!en!juin!!
!
• Repas!chaud!:!Une!équipe!s’est!formée!composée!de!Erika,!Janna!et!
Anne!
• Programme!de!lait!:!Amanda!Feltham!!demeure!en!charge!
• Anne5Marie!participera!à!la!conférence!annuelle!qui!a!lieu!à!
Vancouver!(20!et!21!novembre).!Les!membres!de!l’!APE!sont!en!
accord!à!l’unanimité!pour!couvrir!ses!frais!d’hébergement.!!!
!
7. Courrier!!et!demande!externe!!
• Garderie.!Angela!nous!informe!que!la!garderie!se!porte!bien.!Ils!sont!
à!la!recherche!d’un!adulte!responsable!pour!remplacer!Audrey!en!cas!
de!besoin.!!!Ils!ont!besoin!de!jeux!extérieurs!et!une!note!sera!mise!
dans!le!prochain!Rigolo.!!!
!
!!!!!!8.!Rapport!de!la!trésorière.!Remis!à!la!prochaine!réunion!
!!!!!!9.!Varia!
10.!!!!Date!de!la!prochaine!réunion!sera!le!!5!novembre!à!18!h!30!!
11.!!Levée!de!l’assemblée!19!h!45!
!
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Rencontre de l’APÉ du 15 octobre 2015
Mot de la direction
1. Grande secousse Colombie-Britannique
Dans le cadre du Big Shake Out BC, nous avons eu aujourd’hui une première pratique
de tremblement de terre. Tout s’est très bien déroulé.
2. Ateliers d’art
Mme Kristiane et Mme Suzanne ont repris le flambeau des ateliers d’art. Elles feront
quelques sessions de 4 semaines durant l’année. Chaque fois, les élèves seront
sélectionnés au hasard. Nous tenterons de donner la priorité à de nouveaux élèves
pour chaque atelier.
3. Visite des pompiers
Le 21 octobre 2015, les élèves de 3e année recevront la visite des pompiers. Ceux-ci
parleront des règles de sécurité à la maison en cas de feu.
4. Repas communautaires
Chaque mois, nous aurons un repas communautaire pour tous les élèves. Ces repas
sont offerts gratuitement. Micheline enverra le menu quelques jours à l’avance. Il y aura
toujours une option « sans gluten » et une option végétarienne.
Cette année, les élèves de 6-7, dans le cadre de leur cours d’art culinaire, participeront
à l’élaboration des repas.
5. Halloween
Les enseignants organiseront une fête pour souligner l’Halloween. À Mer-et-montagne,
les élèves se costument en après-midi seulement pour vivre les activités.
6. Déploiement à la maison
Les élèves de 5e, 6e et 7e année peuvent apporter leur ordinateur à la maison cette
année. Les enseignants et la direction ont rencontré les parents de ces élèves le mardi
13 octobre.
8. Cérémonie d’assermentation DIRE
La cérémonie d’assermentation DIRE aura lieu le 19 novembre à 13 h 15. Tous les
parents, les grands-parents et les adultes significatifs sont invités.

7. Semaine de la lecture - du 30 novembre au 4 décembre
Nous sommes en train d’organiser une semaine de la lecture qui aura lieu en même
temps que la foire de livre. Plusieurs activités auront lieu, entre autres, une soirée du
compte le mardi 1er décembre de 18 h à 19 h.
8. Bacs de compostage
Nous avons reçu les bacs de compostage. Nous aurons besoin de 2 à 4 parents
bénévoles pour creuser les trous pour les installer. Un courriel sera envoyé sous peu.

15 octobre 2015

École Mer-et-montagne 2015-2016

Liste de souhaits des enseignant(e)s

- Cours de gymnastique au centre de gymnastique de Campbell River
- Buts de soccer extérieur
- Instructeur pour des activités parascolaires (triathlon, zumba, lutte,
judo, athlétisme)

- Deux bancs suédois
- Jeu de basketball à 4 anneaux
- Jeu Dodge-it tag
- Tunnel en tissus
- kits de jeu pour l’extérieur (ballons et
autres)

Jeu de basket ball à 4 anneaux

Jeu Dodge-it tag

Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River
Procès-verbal de la rencontre du 5 novembre 2015
(If you need assistance translating this document please contact the school or your PAC)

Présences:)Anne+Marie)Gosselin,)Mélanie)Nadeau,)Erika)Anderson,)Anne)Atwood,)
Danielle)Girard,)Tina)Ferrill,)Gini)Hyatt,)Syndie)Hébert)(direction),)Norbert)Ntalintumire)
(enseignant))

)
1. Lecture)et)adoption)de)l’ordre)du)jour.)
Ajout)des)points)suivants):)
)
Sous)dossiers)en)cours):))
• Foire)du)livre)
• Soirée)sportive)
Sous)Varia):)
• Banque)
Proposé)par)Anne+Marie)Gosselin.)Secondé)par)Danielle)Girard.)))
2. Lecture)et)adoption)du)procès+verbal)du)15)octobre)2015.)Proposé)par)Erika)
Anderson.)Secondé)par)Anne+Marie)Gosselin.)))
3. Rapport)de)la)direction:)Se)référer)au)document)ci+joint))
• Amendement)au)calendrier)scolaire)2015+2016):)Au)printemps,)il)y)aura)l’ajout)de)
deux)journées)pédagogiques)pour)la)formation)des)enseignants)sur)les)nouveaux)
curriculums.)Deux)des)trois)journées)suivantes)deviendront)des)journées)
pédagogiques):)mardi)9)février,)vendredi)18)mars,)jeudi)28)avril.)La)direction)
enverra)un)message)aux)parents)lorsque)les)dates)exactes)seront)confirmées.)Les)
membres)de)l’APÉ)votent)à)l’unanimité)pour)les)trois)jours)suggérés.))
4. Rapport)des)enseignants:)M.)Norbert)est)le)représentant)des)enseignants.))
• Les)enseignants)ont)établi)leurs)priorités)et)conclu)qu’ils)voulaient:))
1.)cours)de)gymnastique)au)centre)de)gymnastique)de)Campbell)River))
2.)des)bancs)suédois)))
3.)des)instructeurs)pour)des)activités)parascolaires)(triathlon,)zumba,)lutte,)judo,)
athlétisme))))
• Une)équipe)s’est)formée)composée)de)Anne+Marie,)Anne,)Danielle)et)Gini)pour)

voir)les)prix)et)décider)entre)les)trois)choix.)))
5. Dossiers)en)cours))
• Retour)sur)la)danse:)Anne+Marie)nous)informe)que)la)danse)a)été)un)succès.)Il)y)a)
eu)un)profit)de)56)$)sur)les)ventes)effectuées.)))
• Repas)chauds:)les)enfants)ont)commenté)qu’ils)veulent)ajouter)la)pizza)au)
fromage.)Cinq)parents)ont)aidé)durant)le)repas)chaud.)La)nourriture)devrait)être)
livrée)plus)près)de)11)h)25.)))
• Programme)de)lait:)Sheri)a)dû)acheter)plus)de)lait)parce)qu’il)n’y)en)avait)plus.))
• Foire)du)livre:)le)1er)décembre)de)18)h)à)19)h)pendant)que)les)enfants)écoutent)
l’heure)du)conte,)les)parents)pourront)acheter)des)livres.)Anne+Marie)va)envoyer)
un)courriel)pour)organiser)les)équipes)de)bénévoles)pour)l’installation,)la)vente)et)
le)ramassage.)
• Soirée)sportive):))La)soirée)de)sports)a)été)changée)au)27)novembre)pour)que)
Gilles)Greze)puisse)participer)à)son)organisation.)Norbert)s’impliquera)également)
pour)cette)soirée.)
6. Rapport)de)la)trésorière)
Compte)général):)17)490,92)$)
Gaming)à)2)208,78)$.)
La)facture)pour)la)sortie)à)Coastal)Black)n’a)pas)encore)été)payée.))
)
7. Courrier)et)demandes)externes)
• Nous)devons)payer)la)cotisation)annuelle)à)la)Fédération)des)parents)
francophones)de)la)C.B.):)Anne+Marie)a)besoin)d’un)chèque)pour)50)$)pour)
débourser)la)cotisation)et)pouvoir)s’inscrire)au)colloque.)
8. Varia))))
• La)banque:)Anne+Marie)est)devenue)membre)de)la)banque)Coastal)Community)
Credit)Union)et)sera)membre)bienfaiteur)avec)Anne.)Anne+Marie,)Tina,)Erika)et)
Anne)ont)le)pouvoir)de)signature.))Anne)apportera)les)minutes)à)la)banque)pour)
signer)les)documents.)Ensuite)le)transfert)d’argent)se)fera)et)le)vieux)compte)

restera)ouvert)pendant)un)mois)pour)que)tous)les)chèques)passent.)))
9.) Date)de)la)prochaine)réunion:)Le)jeudi)26)novembre)à)18)h)30)
10.) Levée)de)l’assemblée)à)8)h)2.))

Rencontre de l’APÉ du 5 novembre 2015
Mot de la direction

1. Tiens-moi la main, j’embarque!
Le recrutement pour les élèves de la maternelle pour l’an prochain commence. La 1re
rencontre est le 17 novembre 2015. Grâce à ce projet, la transition pour les enfants est
beaucoup plus facile lors de la rentrée en maternelle. Vous pouvez lire le courriel
envoyé aujourd’hui pour plus d’information.
2. Aide aux devoirs
Nous venons de recevoir le budget pour l’aide aux devoirs. Ce budget du CSF/ministère
de l’Éducation vise d’abord à aider des élèves ciblés en raison du manque de soutien
francophone disponible à la maison. Nous sommes à la recherche de candidats qui
devront passer un test linguistique et une entrevue.
L’aide aux devoirs se déroulera 2 fois par semaine pour deux groupes différents. Ce
service sera offert sur invitation de la direction à certains élèves ciblés. S’il reste de la
place, les élèves identifiés par les enseignants y auront accès ou selon les besoins des
parents.
Le choix des élèves se fait selon l’ordre de priorité suivant:
famille où l’élève ne peut recevoir du soutien en français pour les devoirs;
puis, sur recommandation de l’enseignant/e;
enfin, sur demande des parents.
Pour le groupe des plus jeunes - 2X 45 minutes (mardi et jeudi de 14 h 45 à 15 h 30)
Pour le groupe des grands - 2 X 75 minutes (lundi et mercredi de 14 h 45 à 16 h)
Format individuel ou en dyade pour les 1 re année - 2 X 45 minutes (journées à
déterminer de 14 h 45 à 15 h 30)
3. Assemblée du Jour du Souvenir
Tous les parents sont invités à l’assemblée du Jour du Souvenir qui aura lieu dans le
gymnase le mardi 10 novembre à 11 h. Les classes préparent cette cérémonie depuis
quelques semaines. Nous aurons également la visite d’un vétéran de l’armée
canadienne.
4. Code Rouge
Il y aura une pratique du Code rouge (Lockdown), le mardi 24 novembre. Une semaine
auparavant, l’agent liaison de la GRC viendra parler aux élèves de l’importance d’une
telle pratique.
5. Repas communautaire
Lors du prochain repas communautaire, nous servirons du pâté à la dinde et une
salade.

6. 1re rencontre du comité des Partenaires 2015-2016
Révision du projet éducatif: Présentement, notre projet éducatif est trop large. Les
enseignants se réuniront pour discuter des buts pédagogiques. Le comité des
partenaires sera informé du processus et consulté au besoin. Nous en rediscuterons
lors de la rencontre de novembre.
Projet musique: il faudra le faire vivre davantage cette année. On pourrait élargir le
projet avec la communauté et inviter CDI, Willow Point, EDM à une soirée ou nos
activités francophones.
Code de vie: revoir les restrictions envers les allergies
7. School Appointments
Pour faciliter la prise de rendez-vous lors des rencontres parents-enseignants, nous
utiliserons à nouveau le site
http://emm.schoolappointments.com. Cela permettra aux parents de choisir le moment
de leur rencontre selon les disponibilités de chaque enseignant.
8. Paniers de Noël
Cette année, pour les paniers de Noël, nous sommes à la recherche de livres ou de
jouets pour donner aux enfants dans le besoin.
Lors de la foire du livre, vous aurez également l’occasion d’offrir d’acheter des livres en
français pour déposer dans les paniers de Noël.
Novembre
11
12-13
20
24
25
30

Congé Jour du souvenir
Congé- reprise des journées pédagogiques du 3 et 4 septembre
Repas communautaire d’école
Code rouge
Fête de la Ste-Catherine
Semaine de la lecture

Décembre
1er
1er
1er au 4
1 er au 3
3
9
18
18
19 au 31

Remise des bulletins aux élèves
18 h - Heure du conte en pyjama
Semaine de la lecture
Foire du livre
Départ hâtif - rencontre de parents
Spectacle de musique
Patin et piscine
Repas communautaire
Vacances

Association des Parents des École Francophones de Campbell River

Procès-verbal de la rencontre du 26 novembre 2015
(If you need assistance translating this document please contact the
school or your PAC)
Présence : Anne-Marie Gosselin, Mélanie Nadeau, Erika Anderson, Anne
Atwood, Kristiane Sormany Albert, Syndie Hébert, Sophie Simmons, Tina Ferrill
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Ajout des points suivants :
Sous Dossiers en cours :
- Politiques du CSF envoyées par la FPFCB
Sous Varia :
- Visite de Gaétan Desrochers
Proposé par Anne-Marie Gosselin. Secondé par Tina Ferrill.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2015. Proposé par
Anne-Marie Gosselin. Secondé par Erika Anderson.
3.

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

4. Rapport des enseignants : Madame Kristiane est la représentante des
enseignants.
- Rencontres de portfolio pour les M-1 – 45 minutes. Les enfants pratiquent et
comprennent l’importance du portfolio. Le portfolio va être présenté à tous
les parents au mois de mars durant la prochaine rencontre parents-élèvesenseignant.
- L’équipe a décidé de payer pour deux bancs suédois qui coûtent 395,91 $
chacun. Il reste 709,38 $ pour un instructeur d’activités parascolaires.
5. Dossiers en cours :
- Potluck du spectacle de musique - Une lettre a besoin d’être envoyée
pour organiser quelle classe apporte quoi pour le repas, comme l’année

passée. Il a été suggéré de mettre une étampe sur les enfants pour
l’ordre durant le repas.
- Organisation de la foire du livre. Nous avons besoin de plus de
volontaires pour aider à vendre des livres. Un courriel sera envoyé.
- Soirée sportive. Beaucoup de pères vont aider. Il va y avoir du
basketball, de la ringuette, du yoga, du badminton de 18 h 30 à 20 h.
- Programme de lait – rapport d’Amanda : remis à la prochaine rencontre
- Retour sur les demandes des enseignants : Deux bancs suédois et
709,38 $ pour un instructeur d’activité parascolaire.
- Planification des activités mensuelles :
4 ou 11 mars – Patinage de famille (Erika va s’informer des dates)
15 avril – Soirée sportive
27 mai - Kermesse
17 juin à 16 h – BBQ à l’école.
- Retour sur le congrès de la FPFCB : Anne-Marie et Tina sont allées au
congrès à Vancouver. Elles ont appris beaucoup de choses
intéressantes.
6. Rapport de la trésorière :
Compte général : 17 408,10 $
Gaming : 2 208,79 $
7. Courrier et demandes externes : Politique et plan stratégique. Il y a un
besoin pour plus d’information. L’école enverra une enquête par courriel.
Nous sommes en attente de plus d’information concernant le plan
stratégique.
8. Varia : Visite de Gaétan Desrochers. Il va être invité à la prochaine rencontre
de l’APÉ.
9.

Date de la prochaine assemblée : Le 7 janvier à 18 h 30.

10. Levée de l’assemblée à 8 h 14.

Rencontre de l’APÉ du 26 novembre 2015
Mot de la direction
1. Inscription pour la maternelle
Nous avons actuellement 3 élèves inscrits à la maternelle. Ce n’est pas beaucoup si on
compare aux autres années. N’hésitez pas à en parler dans votre entourage. En ce
moment, seuls les enfants ayant-droits sont admis, mais les enfants de familles où les
parents parlent français peuvent quand même nous démontrer leur intérêt.
2. Aide aux devoirs
Nous sommes encore en attente de candidats pour offrir l’aide aux devoirs. Deux
postes sont affichés sur le site Internet du CSF.
3. Code rouge
La pratique de code rouge s’est très bien déroulée. Notre agent liaison était présent et il
a fait le tour de l’école pour vérifier si tous étaient bien cachés et en silence. Les élèves
et les membres du personnel étaient bien préparés.
4. Activités du 18 décembre
Lors de la dernière journée d’école avant les vacances, nous irons au Strathcona
Gardens pour l’activité patin et piscine.
Par la suite nous serons de retour à l’école où un repas communautaire sera servi
(soupe poulet et nouilles et sandwich).
5. Semaine de la lecture
La semaine prochaine aura lieu la semaine de la lecture. Voici la liste des activités
prévues pour l’occasion:
- chasse aux trésors dans la bibliothèque
- ateliers avec un bédéiste
- heure du conte en pyjama
- foire du livre
6. Projet Super Héros
Les M-1 sont à fabriquer des décorations qui seront vendues le 9 décembre. Les profits
iront à UNICEF pour aider à des enfants en besoin dans le monde. On vous encourage
à les supporter.
7. Assermentation DIRE
Le jeudi 19 novembre, les élèves de la maternelle à la septième année de Mer-etmontagne ont participé à une cérémonie d’assermentation pour le programme DIRE.
Durant cette assemblée spéciale, les élèves ont récité un serment qui leur a permis de
devenir des agents spéciaux DIRE.

Plusieurs personnes de la communauté étaient présentes à titre de modèles pour les
élèves. Nous étions heureux d'accueillir notre agent liaison, Cst Foster, le chef des
pompiers, la directrice ainsi que la présidente de l'Association francophone de Campbell
River et le conseiller du CSF pour le Nord de l'île, M. Gaétan Desrochers. Mais le coup
de coeur des jeunes de Mer-et-montagne a été de voir parmi les modèles présents des
élèves de Carihi, et toute l'équipe de hockey junior Les Campbell River Storms. Ces
jeunes adultes sont de beaux modèles pour nos élèves qui les regardaient avec
beaucoup d'estime.
Un beau moment pour notre communauté!

Décembre

Janvier

1er
1er
1er au 4
1er au 3
3
3
4
9
15 et 16
18
18
19 au 31
4
5

Remise des bulletins aux élèves
Assemblée
Semaine de la lecture
Foire du livre
Ateliers du bédéiste Jesse Cartoon
Départ hâtif - rencontre de parents
Ateliers du bédéiste Jesse Cartoon
Spectacle de musique + Potluck de l’APÉ
Cours de premiers soins (4-5 et 6-7)
Patin et piscine
Repas communautaire
Vacances
Journée pédagogique
Retour à l’école

Association des Parents des Écoles Francophones de Campbell River
Procès-verbal de la rencontre du 7 janvier 2016
(If you need assistance translating this document please contact the school or
your PAC)
Présence : Mélanie Nadeau, Erika Anderson, Anne Atwood, Syndie Hebert,
Tina Ferrill, Cécile Godel et Gini Hyatt
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Ajout des points suivants :
Sous dossiers en cours :
-

Soirée de film

-

Dîner aux crêpes

Sous Varia :
- WCB
- Mauvaise température
- Prix pour Plume d’or et concours d’art oratoire
Proposé par Erika Anderson. Secondé par Tina Ferrill.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 novembre 2015. Proposé par
Erika Anderson. Secondé par Anne Atwood.
3.

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

4. Mot de M. Desrochers : M. Desrochers n’a pas pu venir à la réunion.
5. Rapport des enseignants : Madame Cécile Godel est la représentante des
enseignants.
-

Madame Cécile va parler aux enseignants pour qu’ils décident ce qu’ils
voudraient faire comme activités à l’école avec l’argent qui reste de l’achat
des bancs.

-

Madame Cécile va rappeler aux enseignants que l’argent donné par l’APE
pour les excursions durant l’année scolaire ( 300 $ par classe) doit être
dépensé pendant l’année scolaire non pas à la fin de l’année pour la dernière

excursion. Les enseignants sont encouragés à dépenser tout l’argent sinon il
sera retourné à l’APÉ.
-

Demander à Anne-Marie Gosselin de commander les bancs.
6. Dossiers en cours :

Spectacle de musique :
- Le spectacle de musique s’est bien passé sauf qu’il n’y a pas eu assez de
nourriture. Pas assez de familles ont apporté un item. Alors il y a eu
beaucoup de personnes en ligne qui n’ont pas pu manger. L’année
prochaine, le potluck devrait peut-être s’appeler « a bedtime snack ».
- Les étudiants qui étaient assis sur les chaises ne pouvaient pas bien voir
pendant le spectacle avec les guitares.
- Un comité pour les décorations du spectacle de Noël va être organisé l’année
prochaine.
- Des microphones seront utilisés l’année prochaine.
Foire du livre :
-

Presque 1 900 $ de ventes et 878 $ de livres gratuits pour l’école. Quelques
blocs de temps des bénévoles n’ont pas été comblés.

-

Réduire le temps pour la vente des livres de trois jours à deux jours serait
une bonne idée.

Programme de lait :
-

rapport d’Amanda : remis à la prochaine réunion

Besoin de l’APÉ :
-

remis à la prochaine réunion

Conteneur d’urgence :
-

Comme pour les 2 années passées, la direction demande 500 $ de l’APÉ
pour acheter des items essentiels pour le conteneur d’urgence. Seulement

130 $ ont été amassés au début de l’année scolaire avec le 10 $ demandé
aux familles.
-

Le CSF fournira une liste de ce qui devrait se trouver dans le conteneur.
L’école a un comité d’urgence qui travaille sur les priorités.

-

Ce serait une bonne idée de demander à quelques commerces de la ville
s’ils voudraient donner de la nourriture ou autres items pour la trousse.
L’APÉ vote à l’unanimité pour donner 500 $ à la direction pour compléter la
trousse.

Levées de fonds avec but :
-

Apporter des idées pour la prochaine réunion.

Soirée de film : Le 12 février.
-

Mme Syndie va demander à deux étudiantes du secondaire de faire la
garde des enfants pendant le film. Quelques parents vont organiser la vente
de maïs soufflé.

Dîner de crêpes :
-

Le dîner est remis au jeudi 18 février en raison des repas chauds qui se
tiennent le mercredi. L’APÉ a besoin de discuter du dîner pendant la
prochaine réunion.

7. Rapport de la trésorière :
Compte général : 17 207,55 $
Gaming à : 2 208,82 $
Service de comptabilité : remis à la prochaine réunion
8. Courrier et demandes externes : Tina Ferrill a donné un chèque à Anne
pour qu’elle puisse payer Katie’s Rice Box mercredi pour le diner chaud.

9. Varia :
WCB :
-

Mélanie Nadeau s’est fait mal au dos pendant son travail à l’école alors elle
a écrit un rapport de fichier avec Work Safe BC.

Mauvaise température:
- Anne a discuté de ses préoccupations d’avoir les enfants qui jouent dehors
pendant les grosses pluies. Les parents sont avisés d’envoyer des
vêtements de rechange en cas que les enfants soient mouillés.
Les prix:
- Les prix pour le concours Plume d’or (6 prix soit 1 par niveau de la 2e à la
7e année) doivent être discutés lors la prochaine réunion. Au lieu d’acheter
des billets de cinéma comme par le passé, la direction propose d’acheter
des livres. L’APÉ pourra donner un montant fixe et l’école paiera la
différence sur le coût du livre choisi par les élèves qui gagneront.
Pour concours oratoire Erika propose que l’APÉ continue d’acheter des
billets de cinéma (12 billets - enfants et adultes). L’APÉ vote unanimité.
10.

Date de la prochaine réunion:

Le 4 février à 18 h 30
Le 10 mars à 18 h 30
Le 28 janvier à 18 h 30 - Réunion pour le comité de la Kermesse
*** Tout le monde est encouragé à apporter des idées pour le but des collectes
des fonds et de nouveaux objectifs à discuter pendant la prochaine réunion.

11. Levée de la réunion à 8 h 36

Association des Parents des Écoles Francophones de Campbell
River

Procès-verbal de la rencontre du jeudi 4 février 2016
(If you need assistance translating this document please contact the
school or your PAC)
Présence : Mélanie Nadeau, Erika Anderson, Anne Atwood, Syndie Hébert,
Anne-Marie Gosselin et Gaëtan Desrochers
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Ajout des points suivants :
Sous Varia :
-Idée pour apporter plus de personnes
-La Syrie
-Code rouge
Proposé par Erika Anderson. Secondé par Anne-Marie Gosselin.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 janvier. Proposé par Erika
Anderson. Secondé par Anne-Marie Gosselin.
3. Rapport de la direction : Se référer au document ci-joint
*Calendrier scolaire 2016-2017 : Le calendrier n’est pas disponible. Donc c’est
remis à une prochaine rencontre.
* Maternelle à quatre ans : Notre école ne fera pas partie au programme de
maternelle quatre ans parce qu’elle ne correspond pas aux exigences des deux
critères : 1. 20 élèves et plus ou moins de 12 élèves dans les 3 dernières
années. 2. Avoir de la place pour une classe de maternelle quatre ans.
4. Mot de M. Desrochers : Plan stratégique - Le CFS a commencé un
processus de consultation pour bâtir le nouveau plan stratégique. Le site Internet
utilisé permettra de récolter de l’information de la part des parents, des membres
du personnel, des élèves du secondaire et des membres de la communauté. Il
est très important de le mentionner au reste de la communauté pour que tout le
monde puisse avoir la chance de répondre au sondage. Les questions seront en
français et en anglais. Les réponses seront amassées et aideront le Conseil
d’administration du CSF à construire les nouvelles orientations.
Le CSF travaille pour continuer à valoriser la culture francophone dans un
processus de fluidité. Le CSF devrait pouvoir fournir plus d’information vers le
mois d’avril.
5. Rapport des enseignants : Remis à la prochaine assemblée.

6. Rapport de la trésorière :
- Service de comptabilité : remis à la prochaine assemblée
- Dons de L’APÉ pour les sorties : L’APE veut changer les règlements pour les
dons pour les voyages pendant l’année. Chaque classe a 300 $ à dépenser
pour faire des voyages durant l’année scolaire. L’APE voudrait voir un
voyage fait au début de l’année et un autre avant le mois de mai. Les
montants ne devraient pas être dépensés pour le voyage de fin d’année. Le
but est de promouvoir les petites sorties pendant toute l’année scolaire et
surtout pendant l’hiver. Les règlements restent les mêmes cette année, mais
seront changés pour l’année prochaine.
Compte général : 21 961,07 $
Compte Gaming : 2 268,84 $
7. Dossiers en cours :
Retours :
Soirée cinéma : Angela va acheter du mais soufflé. Quelques parents (les
mêmes que l’année passée) sont prêts à aider pendant la soirée et il y a
quelques élèves de secondaire qui vont probablement aider.
Repas crêpes : Le repas crêpes sera le 18 février. L’APÉ va demander de l’aide
des parents de 8 h 30 jusqu’à 12 h 30. Les crêpes seront cuites en avance le
matin même et resteront au chaud dans un réchaud. L’APÉ est à la
recherche de réchauds et de plaques de cuisson. La direction va demander
aux élèves d’aider avec les tables et les chaises. Mélanie va acheter
l’épicerie pour les crêpes.
Besoin de l’APE : remis à la prochaine rencontre.
Levées de fonds avec un but :
- Erika a mentionné que 40 enfants pourraient participer à des cours de natation
pour 138 $ plus le transport. L’APÉ pourrait payer pour quatre sessions.
- Anne a mentionné la possibilité de commencer un jardin dans la cour d’école.
- La direction voudrait acheter un système d’éclairage pour les spectacles dans
le gymnase.
- Mélanie a mentionné un parc naturel avec une glissoire, des roches et un banc
de sable.
Kermesse : remis à la prochaine réunion le 23 février.
Date pour les rencontres jusqu’en juin : le 10 mars, le 14 avril et le 5 mai
8. Courrier et demandes externes :
9. Varia :
-Code rouge:

Aujourd’hui, il y a eu une période de confinement à l’école. Un courriel a été
envoyé par la direction à la fin de la journée. Quelques parents avaient des
questions et étaient concernés. Pour la sécurité de tous, la direction demande
que les parents ne viennent pas à l’école s’ils apprennent d’une façon ou autre
qu’il y a une situation code rouge. Il est aussi très important que les parents
sachent que s’ils appellent à l’école personne ne va pouvoir répondre. En cas de
vrai code rouge, un courriel et un appel SchoolConnect seront faits aux parents
lorsque les choses seront revenues à la normale pour les tenir au courant. La
situation a été réglée très vite et les enfants n’ont pas vu les policiers sauf pour la
classe de Mme Catherine qui était dans le gymnase. Mme Syndie a expliqué aux
enfants ce qui se passait. Au cas où un enfant aurait besoin de soutien suite à
cet incident, s’il vous plait en parler avec la direction.
- Syrie: Erika a mentionné qu’on pourrait avoir une soirée lego pour amasser des
fonds pour les réfugiés syriens qui attendent pour venir à Campbell River. Les
enfants pourraient apporter des dons de vêtements et d’argent Canadian Tire.
Nous pourrions avoir un diner communautaire avec de la nourriture syrienne.
Anne et Anne-Marie forment un comité à ce sujet.
- Idée pour apporter plus de parents aux rencontres de L’APE: Avoir un
sondage avec deux questions pour savoir pourquoi les parents ne viennent pas
aux rencontres. Les questions seront dans l’école disponible à l’entrée pendant
la journée de rencontres de portfolio.
10.

Levée de l’assemblée à 8 h 40.

Rencontre de l’APÉ du 4 février 2016
Mot de la direction

Semaine de la St-Valentin: La semaine de la St-Valentin. L’école organise le courrier
du coeur. Les élèves de 4-5 seront les facteurs du courrier chaque matin de la semaine.
Les élèves organisent également la semaine du compliment.
Mois contre l’intimidation: Février est le mois contre l’intimidation. Le 24 février, c’est
la journée du Chandail rose, alors on invite tout le monde porter du rose pour
encourager le message.
Calendrier scolaire 2016-2017: L’école attend toujours le calendrier du SD72 et aussi
la consultation des enseignants avant travailler sur l’ébauche de notre calendrier ou de
prendre des décisions.
Voici les résultats du sondage concernant les 8 minutes par jour:
• Le sondage a été effectué du 14 au 22 janvier. Il y a eu 41 répondants.
• 85% des répondants préfèrent l'ajout de 8 minutes par jour permettant de prendre
deux semaines de congé durant l'année.
• 85% des répondants préfèrent avoir 2 semaines de congé au printemps.
Activités du carnaval: Le jeudi 18 février, c’est le repas crêpes du Carnaval et le mardi
23 février, nous recevrons le groupe folklorique Réveillons en après-midi. Les élèves
porteront leur ceinture fléchée lors de ces deux occasions.
Aide aux devoirs: Bonne nouvelle! L’aide aux devoirs pour les élèves de la 2e à la 7e
année débutera durant la semaine du 15 février. Dans un premier temps, le programme
d’aide aux devoirs est offert aux élèves de famille dont les parents ne parlent pas ou
presque pas français. S’il reste de la place après la première ronde, les enseignants
peuvent suggérer le nom de certains élèves à la direction.
De plus, nous offrirons un service de tutorat pour les élèves de 1re année. Ceux-ci
seront seuls ou en groupe de deux pour le soutien à la lecture, à l’écriture et à la
communication orale.
Rencontres de portfolio: L’horaire des rencontres de portfolio sera envoyé aux
parents la semaine prochaine. Les enseignants proposeront différentes plages horaires
afin de répondre aux réalités de nos familles. Les enfants doivent venir à ces rencontres

puisque ce sont eux qui présenteront leurs réalisations, leurs apprentissages et leurs
défis à leur parent à l’aide du portfolio.
FreshGrade: FreshGrade est une application de portfolio en ligne. Tous les
enseignants ont débuté l’utilisation de cette ressource afin d’y déposer les réalisations
des élèves et de favoriser les commentaires et rétroactions. Les parents recevront
bientôt une lettre d’information sur l’utilisation de FreshGrade à Mer-et-montagne ainsi
qu’un tutoriel pour accéder au site ou à l’App pour avoir accès aux réalisations de leur
enfant.
Projet éducatif: Le plan de réussite mettra l’emphase sur la lecture pour les années à
venir. De plus, nous sommes à élaborer un objectif qui visera le bien-être des élèves à
l’école. Les projets spéciaux « actifs et en santé », « développement de l’identité
culturelle » et « chansons francophones » seront maintenus. Pour Carihi, nous
continuons à demander du financement afin de permettre à nos élèves de vivre des
rencontres francophones entre jeunes des écoles du Nord de l’île.

Carihi
Élèves sans frontières: Les parents de Mer-et-montagne et de Carihi sont invités à
encourager Anna Minfray et Marie-Gabrielle Béchard, deux élèves du programme
francophone qui participent au projet Élèves sans frontières. Les profits de la vente de
sirop d’érable et de café serviront à débourser les frais de leur voyage en mars 2017.
Prochaine rencontre francophone: La prochaine rencontre francophone est prévue à
Comox les 21 et 22 avril. Nous sommes à organiser les détails de cette activité. Les
parents recevront les informations à ce sujet d’ici quelques semaines.
Ligue d’improvisation: Les élèves de l’équipe d’improvisation de Carihi se rendront au
Festival du bois de Maillardville du 4 au 6 mars prochain. Ce sera la première fois que
Campbell River sera représenté au tournoi provincial d’improvisation.

Association des Parents des Écoles Francophones de Campbell
River

Procès-verbal de la rencontre du jeudi 10 mars 2016
(If you need assistance translating this document please contact the school or
your PAC)
Présence : Mélanie Nadeau, Erika Anderson, Anne Atwood, Syndie Hebert,
Anne-Marie Gosselin, Gini Hyatt, Tina Ferrill and Johan Couttenier
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Ajout des points suivants :
Sous Varia :
- Soirée de Syrie
- Lecteur CD - garderie
- Sondage
Proposé par Erika Anderson. Secondé par Anne-Marie Gosselin.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 février 2016.
Proposé par Erika Anderson. Secondé par Anne-Marie Gosselin.
3.

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

4. Rapport des enseignants :
1. Les bancs : les bancs ont besoin d’être commandés par Anne-Marie.
2. Le jardin : les enseignants aiment l’idée d’un jardin. La direction nous informe
que le prix pour en commencer un est 2 000 $. Le PAC décide d’envoyer un
sondage aux parents pour voir s’il y a de l’intérêt. La seule façon d’avoir un jardin
est si dix familles « adoptent » le jardin pendant une semaine cet été pour
s’occuper de l’arroser et l’entretenir. Gini est responsable du sondage.
5. Dossier en cours
Retours :
Soirée cinéma : nous avons fait 184 $ sans coût. Il serait plaisant de faire une
soirée pour les plus vieux élèves.

Soirée sportive – le 15 avril. Nous avons besoin de l’aide des parents pour
organiser les jeux et surveiller les enfants. Si la température est belle, nous
aurons la soirée dehors.
Nouveaux dossiers :
Besoins de l’APÉ- remis à la prochaine réunion
6. Rapport de la trésorière :
Compte général : 19 685,01 $
Compte Gaming : 2 208,86 $
7. Courrier et demandes externes :
-

L’APÉ doit acheter des billets de cinéma ce qui va coûter 300 $.

-

Environ 3 400 $ est déjà promis pour les sorties pendant l’année ce qui
sortira du compte général.

-

La direction fait une demande pour un système d’éclairage dans le gymnase.
Nous attendons pour avoir un prix précis avant que l’APÉ décide par vote.
Cela coûterait environ 4 000 $.

8. Varia :
1. La soirée Syrie s’est très bien passée. Tout le monde a eu du plaisir.
2. l’APÉ a passé au vote pour acheter un lecteur CD pour la garderie.
3. Le sondage pour l’APÉ nous a donné un petit peu d’information. Seulement 18
personnes ont répondu au sondage. Quelques personnes aimeraient mieux avoir
la réunion pendant la journée. Beaucoup de personnes ne savaient pas que
nous ne parlons pas seulement en français, mais aussi en anglais pendant les
réunions et que nous avons un service de garde.
9. Levée de l’assemblée

Rencontre de l’APÉ du 10 mars 2016
Mot de la direction
Calendrier scolaire: Le SD72 a présenté son calendrier scolaire pour l’année
2016-2017. En fonction du sondage réalisé auprès des membres de la communauté et
des choix de calendriers proposés par le CA du CSF, les dates du congé du printemps
seraient du 13 au 24 mars 2017.
Gymnastique: Les élèves de M à 5 se rendront trois fois au club de gymnastique de
Campbell River pour y vivre des ateliers dirigés. Ces ateliers auront lieu en mai. Une
lettre sera envoyée aux parents après le congé du printemps avec les dates exactes et
les permissions. Le montant de 709 $ offert par l’APÉ servira à défrayer une partie des
couts de ces ateliers; l’école paiera la différence avec le budget « Actifs et en santé »
des projets spéciaux de l’école.
Yoga: La classe de 6-7 a choisi de vivre des ateliers de yoga au lieu de participer à la
gymnastique (une partie sera payée par l’APÉ, l’autre par l’école). Les dates seront
communiquées plus tard.
Natation: La ville de Campbell River offre des ateliers de natation aux élèves de 3e
année sous le programme « Swim To Survive ». Pour ces ateliers, le transport est payé
par la ville. Étant donné que nous avons un groupe à niveau multiple, les élèves de 2e
année de ce groupe seront également invités à participer à ces ateliers. M. Norbert a
réservé des dates au mois de mai. Les permissions et les détails seront envoyés aux
parents après le congé du printemps.
École sensibilisée aux allergies: L’an prochain, nous aimerions devenir une école
sensibilisée aux allergies. Ce qui signifie que les produits contenant des noix et
arachides pourraient être permis, en autant qu’il n’y ait pas d’allergies sévères dans la
classe. Chaque partenaire aura un rôle à jouer dans la sensibilisation, la direction, les
enseignants, tous les parents et les élèves ainsi que l’élève allergique et ses parents.
De l’information aux parents sera incluse dans l’agenda et envoyée aux parents en
début d’année.
Plume d’or: Toutes les classes ont participé au concours. Durant la semaine de la
francophonie, les élèves gagnants de chaque niveau et de chaque classe recevront un
certificat et auront l’occasion de choisir un livre parmi les choix proposés dans le
feuillet Scholastics du mois.
La meilleure production des élèves de 3e et de 6e année sera envoyée au CSF pour le
concours provincial.

Rencontre de l’APÉ du 10 mars 2016
Concours d’art oratoire: Le concours d’art oratoire aura lieu en avril. Toutes les classes
de la maternelle à la 12e année y participeront.
Les gagnants de 6e à 12e année ont la possibilité d’être inscrits au concours provincial
de Canadian Parents for French qui se tiendra le samedi 7 mai 2016 à Surrey, C.-B.
Semaine de la francophonie: Cette année, la semaine de la francophonie aura lieu du
14 au 18 mars. Plusieurs activités sont organisées pour promouvoir la fierté d’être
francophone, ainsi que la langue et la culture francophone diversifiée.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9 h Assemblée
d’ouverture

11 h 45 - Dîner
poutine

13 h - Assemblée
Présentation
musicale
Parade de mode
Remise de
certificats

PM - Ateliers
radio 4-5

Ateliers radio
4-5
et
6-7

12 h 10
Croissants
chocolat chaud
jeux de société

13 h Assemblée
de clôture

Intégration des futurs élèves de maternelle: D’ici la fin mai, 3 moyens sont mis en
place pour préparer l’intégration des futurs élèves de maternelle. D’abord, le
programme « Tiens-moi la main, j’embarque! » a lieu 2 fois par mois. En avril, nous
vivrons l’activité « À l’école en autobus » qui permet aux enfants et aux parents de
prendre l’autobus le matin, puis de se rendre à l’école pour une série d’activités. À
l’heure du dîner, les parents et les enfants retournent à la maison.
En mai, nous vivrons une sortie commune. Les futurs élèves de maternelle et leurs
parents, ainsi que la classe de M-1 vivra une activité plein air. Cette activité permettra
de créer des liens et d’intégrer les élèves avec le groupe d’élèves avec lesquels ils
seront l’an prochain.
Rappel PIRLS: L’école Mer-et-montagne a été sélectionnée pour participer la toute
première étude principale de la version électronique du Programme international de
recherche en lecture scolaire (ePIRLS). Cette étude vise cette année les élèves de 4e
année de partout au Canada. Les élèves compléteront une évaluation qui nécessite 2
périodes de 40 minutes et un questionnaire en ligne qui prendra 10 minutes. La date
de passation à Mer-et-montagne devrait être le 13 avril prochain. Une lettre a été
envoyée aux parents à ce sujet cette semaine.
Rencontre portfolio: Nous avons rejoint 100% des familles de l’école lors de la
rencontre de portfolio du 3 mars. Félicitations à tous nos élèves pour les belles
présentations à leurs parents.

Rencontre de l’APÉ du 10 mars 2016
Carihi
Ligue d’improvisation: Nos élèves de l’équipe d’improvisation de Carihi ont remporté
le tournoi provincial d’improvisation lors du Festival du bois de Maillardville. C’est la
première fois qu’une école hétérogène remporte ce tournoi. Bravo aux élèves et à
Mme Suzanne.
http://ici.radio-canada.ca/emissions/boulevard_du_pacifique/2015-2016/
archives.asp?date=2016-03-07
Ateliers radio - Conseil jeunesse: Les 10 et 11 mars, les élèves des cours de Français
9-10 et 11-12 participeront à un atelier radio avec le CJFCB. Chaque groupe préparera
une émission radiophonique qui sera ensuite disponible sur Laboite.fm.

Rappel
Élèves sans frontières: Les parents de Mer-et-montagne et de Carihi sont invités à
encourager Anna Minfray et Marie-Gabrielle Béchard, deux élèves du programme
francophone qui participent au projet Élèves sans frontières en commandant du café.
La vente de sirop d’érable prend fin le 11 mars.
Les profits de la vente de sirop d’érable et de café serviront à débourser les frais de
leur voyage en mars 2017.

Avril

4
5
6
11 au 15
15
18 au 22
21-22
22
22
28
29

Retour du congé du printemps
Présentation Mathieu Mathématiques ( 9 h)
Assemblée du mois
Finales d’art oratoire
Repas communautaire
Semaine de l’environnement
Ateliers dans les salles de classe
Rencontre ta francophonie - Élèves de Carihi à Comox
Journée de la Terre
Remise des bulletins intérimaires aux élèves
Journée pédagogique (congé pour les élèves)
Congé (reprise du 28 mars)

Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River
Procès-verbal de la rencontre du 14 avril 2016

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

Présences: Anne-Marie Gosselin, Syndie Hébert, Mélanie Nadeau, Gini Hyatt, Tina
Ferrill, Rocco Bellosta, Chantal Rousseau et Erika Anderson.
1.Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Ajout des points suivants sous Varia:
-Service de garde pour journée pédagogique
-Ouverture d’un compte Paypal
-Budget pour décoration de Kermesse
Proposé par Anne-Marie Gosselin, secondé par Tina Ferrill. Adopté par tous.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 février, 2016.
Proposé par Anne-Marie, secondé par Mélanie Nadeau
3. Rapport de la direction:
Se référer au document ci-joint.
• Mme Rita est la nouvelle enseignante d'anglais depuis cette semaine.
• La Grande Traversée 2016 sera la 4e édition cycliste qui traverse le Canada
réalisée par des jeunes francophones du secondaire du CSF. Il n'y a pas
encore eu de participants de Campbell River, mais il serait bien de voir des
jeunes d'ici y participer dans le futur.
4. Rapport des enseignants
• Les professeurs se demandent si les bancs suédois ont été commandés. AnneMarie a demandé à Syndie de s’en occuper. Les bancs ont été commandés
cette semaine.
• Chantal Rousseau demande si nous avons de l'argent mis de coté pour le
Concourt d'art oratoire. L'APÉ a réservé 300$ pour le transport. Ce montant
sera à partager entre les participants qui iront à Vancouver. Les parents doivent
nous remettre des reçus pour le remboursement.
5. Dossier en cours
Jour des réunions: Il nous reste 2 réunions cette année scolaire. Après les
résultats du sondage aux parents, le mercredi et les matins étaient les plus
populaires, alors nous ferons notre prochaine réunion le mercredi à 18 h 30 en
espérant avoir plus de parents aux réunions.
Jardin communautaire d’école: Il y a eu 22 répondants intéressés au
sondage pour avoir un jardin à notre école. Tous les parents sont en faveur de
la construction du jardin d’ici la fin de l’année scolaire - après avoir reçu la
permission du CSF. Nous allons avoir besoin d'un conteneur ou remise
verrouillée pour les outils du jardin. Tous en faveur d'un budget de 4 000$

pour le jardin. Erika Anderson, Rocco Bellosta et Gini Hyatt seront le comité du
Projet Jardin 2016-2017. Ils vont se rencontrer pour trouver des idées et prix
pour l'installation.
Éclairage gymnase:Anne-Marie a suggéré une somme de 8 000$ envers un
système d'éclairage pour les spectacles dans le gymnase. Le comité a voté en
faveur d'un budget de 5 000 $. Le montant du budget sera réexaminé à la
réunion de juin.
Appréciation du personnel: Nous sommes en faveur de faire un repas
d'appréciation le mardi 26 avril à 11 h 45. La lettre pour les parents bénévoles et
pour la nourriture sera envoyée aux parents le 15 avril par Syndie. Nous avons
besoin d'au moins 5 parents pour la supervision.
6. Rapport de la Trésorière :
Compte Général: 18 065,83$
Compte Gaming: 2 208,88$
Service de comptabilité : remis à la prochaine réunion
7. Courrier et demandes externes
8. Varia
Service de garde durant les jours pédagogiques: Rocco a mentionné le
désir d’avoir un service de garde pour les journées pédagogiques différentes du
SD 72. Mélanie va s'informer auprès de Audrey à la garderie à propos de son
permis. Rocco va demander à Christian Life Daycare s’il y aurait quelqu'un de
francophone qui intéressé à travailler pour ces journées pédagogiques.
Syndie va envoyer un sondage aux parents pour les inscriptions et intérêts
2016-2017. Elle demandera également l’intérêt des parents pour les journées
pédagogiques.
Compte Paypal: Erika a mentionné le besoin d'ouvrir un compte Paypal pour
les repas chauds, l'encan silencieux en ligne, etc. Tous en faveur pour ouvrir
un compte Paypal pour l'APÉ.
Décoration Kermesse: Anne et Mélanie ont demandé une somme d'argent
pour la décoration de la Kermesse 2016. Tous en faveur d'un maximum de
150$ pour le décor de la Kermesse.
9. Levée de l’assemblée: 18 h 50
10. Date pour la prochaine réunion: mercredi 4 mai 2016 à 18 h, suivie de la
rencontre pour la kermesse à 19 h.

Rencontre de l’APÉ du 14 avril 2016
Mot de la direction

Organisation scolaire et formulaire d’intention: Voici le nombre d’élèves attendus
ainsi que l’organisation scolaire prévue pour 2016-2017.
Nous aurions 5 classes et les élèves seraient répartis ainsi:
M

3

5e année

13

Classe de M-1

15 élèves

1re année

12

6e année

7

Classe de 2-3

21 élèves

2e année

15

7e année

11

Classe de 3-4

23 élèves

3e année

18

8e année

5

Classe de 5-6

20 élèves

4e année

11

Classe de 7-8

16 élèves

Total

95 élèves

Un formulaire d’intention sera envoyé aux parents en début de semaine prochaine.
Nous espérons qu’il n’y aura pas un exode massif de nos élèves.
Ateliers sur l’environnement: La semaine prochaine, toutes les classes vivront des
ateliers en lien avec l’environnement. Mme Luisa Richardson de Campbell River sera
parmi nous pour animer ces ateliers. Les présentations auront lieu en anglais.
Il sera important que les enfants soient habillés adéquatement pour les ateliers
extérieurs.
Lundi 18 avril

Mardi 19 avril

Mercredi 20 avril

Jeudi 21 avril

8 h 50 à 9 h 50

2-3 (Natures
recyclers, start
indoors, spend 50
minutes outdoors)

1-2 (waste matters,
indoors)

4-5 (waste matters,
indoors)

10 h 30 à 11 h 30

Mat-1 (Natures
recyclers, start
indoors, spend 50
minutes outdoors)

4-5 (Natures
recyclers, start
indoors, spend 50
minutes outdoors)

Mat-1 (waste matters,
4-5 (Ecofootprint)
indoors 40 min)

12 h 52 à 13 h 52

1-2 (Natures
recyclers, start
indoors, spend 50
minutes outdoors)

6-7 (Natures
recyclers, start
indoors, spend 50
minutes outdoors)

6-7 (waste matters,
indoors)

6-7 (Ecofootprint)

2-3 (waste matters,
indoors)

Rencontre de l’APÉ du 14 avril 2016
Danse sociale: Cette année, les élèves de 4-5 et de 6-7 participeront à des cours de
danse sociale. Voici les dates importantes:
Leçon 1
Lundi 18 avril: 6-7 13:45 à 14:45
Mardi 19 avril: 4-5 12:52 à 13:52

Leçon 4
Lundi 2 mai: 6-7 13:45 à 14:45
Mardi 3 mai: 4-5 12:52 à 13:52

Leçon 2
Vendredi 22 avril: 6-7 12:40 à 13:40 et 4-5 13:40
à 14:40

Leçon 5
Vendredi 6 mai: 6-7 12:40 à 13:40 et 4-5 13:40 à
14:40

Leçon 3
Lundi 25 avril: 6-7 13:45 à 14:45
Mardi 26 avril: 4-5 12:52 à 13:52

Leçon 6
Lundi 9 mai: 6-7 13:45 à 14:45
Mardi 10 mai: 4-5 12:52 à 13:52

Spectacle le jeudi 12 mai
Souper spaghetti - levée de fonds pour les 6-7

Gymnastique: Dans le cadre du cours d’éducation physique et de notre objectif « actif
et en santé », nous avons l’occasion de suivre trois sessions de gymnastique données
en français au club de gymnastique de Campbell River. L’un de ces ateliers sera offert
par l’APÉ. Les deux autres seront payées par le budget Actifs et en santé de l’école.
Donc, il n’y a aucun frais pour les parents.
La lettre de permission partira lundi prochain. Les parents sont invités à accompagner
le groupe. Le transport se fera en autobus.
Voici l’horaire des ateliers.
Classe de M-1 et de 1-2

Classe de 2-3 et de 4-5

Atelier 1

Mardi 3 mai de 13 h à 14 h

Mercredi 4 mai de 13 h à 14 h

Atelier 2

Mardi 10 mai de 13 h à 14 h

Mercredi 11 mai de 13 h à 14 h

Atelier 3

Mardi 17 mai de 13 h à 14 h

Mercredi 18 mai de 13 h à 14 h

Yoga: Les élèves de 6-7 ne participent pas aux ateliers de gymnastique et feront du
yoga à la place. Voici les dates fixées pour ces séances: les lundis 2 mai, 16 mai, 30 mai
et 13 juin.

Rencontre de l’APÉ du 14 avril 2016
Le défi « Lève-toi et bouge »: Du 2 au 30 mai, toute l’école participera au défi « Lèvetoi et bouge » et fera la collecte de cubes d’énergie. Le but est de bouger le plus
possible durant les 4 semaines ciblées. 15 minutes d’activité physique = 1 cube
d’énergie. Les cubes des membres de ta famille qui ont bougé avec l’élève (parents,
grands-parents, frères et sœurs) sont également comptabilisés.
http://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/cest-quoi
Art oratoire: Tous les groupes de M à 12 participent au concours de diverses façons.
Les présentations ont lieu dans les classes au cours du mois d’avril. Les gagnants seront
annoncés au fur et à mesure et les certificats seront remis lors de l’assemblée du mois
de mai.
Les élèves de 6e à 12e année peuvent participer au concours provincial organisé par
l’organisme Canadian Parents for French.
Ateliers de nutrition: Erin Martell a accepté de venir parler de nutrition aux élèves le
mardi 10 mai. Les enseignants de chaque classe détermineront des thèmes abordés
dans leur classe en fonction de leurs programmes d’études.
Atelier d’éducation à la sexualité: Les enseignants désirent inviter Mme Louise
Walker, infirmière, afin d’animer un atelier d’éducation sexuelle approprié pour chaque
groupe d’âge de la maternelle à la 7e année. Ce sujet fait partie du curriculum prescrit
par le ministère de l’Éducation et les interventions de Mme Walker respectent
habituellement les objectifs prévus par groupe d’âge. La date n’a pas encore été fixée,
mais les parents seront informés dès que les détails seront réglés.

Rappel
Élèves sans frontières: Les parents de Mer-et-montagne et de Carihi sont invités à
encourager Anna Minfray et Marie-Gabrielle Béchard, deux élèves du programme
francophone qui participent au projet Élèves sans frontières en commandant du café.
Les profits de la vente serviront à débourser les frais de leur voyage en mars 2017.

Rencontre de l’APÉ du 14 avril 2016

À prévoir en mai
2

3
4
6
9
10

11
12
13
16
17
17-19
18
20
23
27
30

Promotion de l’activité physique - Lève-toi et bouge
Assemblée du mois
Cours de yoga - 6-7
Danse sociale - 6-7
Gymnastique M-1 et 1-2
Danse sociale 4-5
Gymnastique 2-3 et 4-5
Danse sociale - 4-5 et 6-7
Danse sociale - 6-7
Ateliers de nutrition
Gymnastique M-1 et 1-2
Danse sociale - 4-5
Gymnastique 2-3 et 4-5
Spectacle de danse et souper bénéfice
Repas communautaire d’école
Danse sociale - 4-5 et 6-7
Cours de yoga - 6-7
Gymnastique M-1 et 1-2
Classe de Chantal à Bamfield
Gymnastique 2-3 et 4-5
Journée de planification - Congé pour les élèves
Congé - Fête de la reine
Grande Kermesse
Cours de yoga - 6-7

Association des Parents des Écoles Francophones de Campbell
River

Procès-verbal de la rencontre du 4 mai 2016
(If you need assistance translating this document please contact the school or
your PAC)
Présence : Mélanie Nadeau, Erika Anderson, Anne Atwood, Syndie Hebert,
Anne-Marie Gosselin, Gini Hyatt, Tina Ferrill
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Ajouts :
Dossiers en cours :
Service de garde après l’école – Mélanie
Cours de musique et art
BBQ de fin d’année
Les tables et les chaises
Proposé par Anne-Marie et secondé par Erika
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 avril 2016.
Proposé par Erika Anderson. Secondé par Anne-Marie Gosselin.
3.

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

4. Rapport des enseignants
Aucun rapport
5. Dossier en cours
- Service de garde après école : Mélanie ne sait pas si elle pourra continuer
l’année prochaine parce que le nombre d’enfants inscrits est très bas. Syndie
a préparé un sondage, elle attend de l’information de Anne-Marie pour
finaliser le questionnaire et l’envoyer aux parents.
- Cours de musique et art : Anne-Marie propose d’avoir une compagnie qui
viendrait pendant les congés d’école pour animer des ateliers de la musique
et d’arts avec les élèves. L’APÉ suggère de ramasser plus d’information
comme le coût avant de prendre une décision. Anne-Marie fournira
l’information.

- BBQ de fin d’année : C’est prévu le 17 juin. Erika va envoyer un courriel
aux parents pour les inviter à venir voir ce qu’il y a qui reste de la Kermesse
pour le BBQ. Les parents auront besoin d’apporter des chaises.
- Les tables et les chaises : Mélanie mentionne que les tables et les chaises
ont besoin d’être lavées. L’APÉ vote pour donner de l’argent à la classe de
Madame Rousseau pour laver les tables, ce qui aidera à payer leur voyage.
L’APÉ va aussi fournir le matériel nécessaire pour nettoyer.
- Date des prochaines réunions de Kermesse : mercredi 11 mai et mardi 24
mai
6. Rapport de la trésorière :
Compte Général : 16 142,43 $
Compte Gaming : 2 435,88 $
7. Date de la prochaine réunion :
mercredi 8 juin à 18 h dans un restaurant à déterminer
8. Levée de l’assemblée à ?

Rencontre de l’APÉ du 4 mai 2016
Mot de la direction
1. Portrait d’école Mer-et-montagne
Nombre d’élèves inscrits à ce jour
Maternelle

3

1re année

12

2e année

13

3e année

17

4e année

10

5e année

13

6e année

4

7e année

11

8e année

5
88

Total

Divisions et enseignants
M-1

Kristiane Sormany Albert

2-3

Norbert Ntalintumire

3-4

Chantal Lapointe-Chabot

5-6

Catherine Ménard (80%)
À déterminer (20%)

7-8

Chantal Rousseau
Suzanne Rivard (compétences pratiques)
Rita Donn (espagnol)

Francisation

Sarah Ferron (40%)
Lila Fraser (10%)

Orthopédagogie et classe
ressource

À déterminer

Anglais

Lila Armstrong

Counselling

À déterminer

Musique

Cécile Godel

2. Portrait de Carihi
Nombre d’élèves inscrits à ce jour
9e année

3

10e année

5

11e année

3

12e année

7

Total

18

Divisions et enseignants
Français 9-10
(automne 2016)

Suzanne Rivard

Français 11-12
(automne 2016)

Suzanne Rivard

Sciences humaines 9
(printemps 2017)

Suzanne Rivard

Sciences humaines 10
pour les 10e et 11e
(printemps 2017)

Suzanne Rivard

Orthopédagogie et classe
ressource

À déterminer

3. Mois de l’activité physique
Cette année, l’école Mer-et-montagne participe au grand défi des Cubes d’énergie dans le but
de faire la promotion de l’activité physique. L’idée est d’accumuler des cubes d’énergie en
participant et en faisant participer nos familles à des activités physiques.
Les élèves ont reçu un carnet dans lequel ils accumuleront leurs cubes d’énergie. Chaque
semaine, le nombre total de cubes amassés par les élèves de l’école sera inscrit sur une
grande fiche. En participant à ce programme, notre école se joint à un grand nombre d’écoles
du CSF et de partout au Canada qui relèvent le défi de bouger davantage tout au long du mois
de mai.

4. Sorties prévues en mai et juin

Sortie et date

Prématernelle
M-1

Quinsam Camping
26 mai

M-1
(18 élèves)

Ferry, Aquarium et crème glacée
23 juin

M-1-2

Beaver Lodge
11 mai

1-2

Sorties dans le quartier
3 juin
10 juin

1-2
2-3
(18+20 élèves)

Discovery Lab, Aquarium, piquenique
24 juin

2-3

Sorties à la piscine
27 mai, 3 juin, 10 juin

4-5
(20 élèves)

Visite Au-coeur-de-l’île
2-3 juin

4-5

Laboratoire North Island College
26 mai

6-7
(16 élèves)

Bamfield
17-18-19 mai

6-7

Horne Lake Caves
27 juin

9-10-11-12
(18 élèves)

Camping sur Hornby Island
3-4 juin

Coût total

Montant
demandé à
l’APÉ

Montant
résiduel
0$

Payé par
l’école

317,50 $

317,50 $

0$

0$

0$

0$

40 $

0$

40 $

À venir

À venir

À venir

0$

0$

0$

870 $

870 $

0$

0$

0$

0$

5070,40 $

800 $

4270,40 $

924 $

300 $

624 $

882,40 $

882,40 $

0$

5. Ateliers d’éducation sexuelle
Mme Louise Walker, infirmière, sera des nôtres afin d’animer des ateliers d’éducation sexuelle
appropriés pour chaque groupe d’âge de la maternelle à la 7e année.
Le jeudi 12 mai, elle sera dans les classes de M-1, 1-2 et 2-3 et le mardi 31 mai, ce sera au tour
des élèves de 4e à 7e année de vivre cet atelier.
Ce sujet fait partie du curriculum prescrit par le ministère de l’Éducation et les interventions de
Mme Walker respectent les objectifs prévus par groupe d’âge. L’atelier sera offert à tous les
élèves à moins que vous n’émettiez une restriction pour votre enfant. Si vous avez des
inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

6. Activités mai

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

2

3

4

• Assemblée - 9 h 30
• Yoga 6-7
• Danse sociale 6-7

• Gymnastique M-1
et 1-2
• Danse sociale 4-5

• Diner - Subway
• Gymnastique 2-3 et
4-5
• 18 h - Réunion de
l’APÉ ET Kermesse

9

10

11

12

13

• Danse sociale 6-7

• Ateliers sur la
nutrition
• Gymnastique M-1
et 1-2
• Danse sociale 4-5

• Diner - Acropolis
• Gymnastique 2-3 et
4-5
• Sortie scientifique
en forêt M-1 et 1-2

• Souper spaghetti
• Spectacle de danse

• Repas
communautaire
BBQ
• Collecte de
bouteilles

16

17

18

19

20

• Yoga 6-7

• Sortie des 6-7 à
Bamfield
• Gymnastique M-1
et 1-2

• Diner - Katie’s Rice
Box
• Sortie des 6-7 à
Bamfield
• Gymnastique 2-3 et
4-5

• Sortie des 6-7 à
Bamfield

24

25

26

27

• Diner - Acropolis

• Sortie M-1 et futurs
maternelles

• Atelier de natation
pour la classe de
2-3

23
CONGÉ

5

Vendredi
6
• Vaccin des élèves
de 6e année
• Danse sociale 4-5 et
6-7
• Hot-dogs

Journée
pédagogique

KERMESSE

30
• Yoga 6-7

31

Association de Parents des Écoles Francophones de Campbell River
Procès-verbal de la rencontre du 8 juin 2016
(If you need assistance translating this document, please contact the school or your PAC)

Présences : Anne-Marie Gosselin, Syndie Hébert, Mélanie Nadeau,
Tina Ferrill, Anne Atwood et Erika Anderson
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Ajout des points suivants,
- profit des repas chauds
- Jardin communautaire de l’école
Proposé par Anne-Marie Gosselin et secondé par Erika Anderson. Adopté
par tous.
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 mai 2016.
Proposé par Anne-Marie, secondé par Mélanie Nadeau. Adopté par tous.
3. Rapport de la direction : Se référer au document ci-joint
4. Rapport des enseignants : Aucun rapport
5. Dossiers en cours :
•

BBQ de fin d’année : Le BBQ sera le vendredi 17 juin à 16 h. Erika a
fait l’inventaire des restants de la Kermesse. Nous utiliserons la
nourriture, les boissons gazeuses, les jus, les bouteilles d’eau et la
crème glacée qui restent pour cet événement. Erika va acheter des
tomates, oignons, légumes et trempettes pour servir avec les hot-dogs
et hamburgers. Erika va aussi envoyer une invitation à la communauté
de l’école par courriel et sortir les hot-dogs et les pains le soir avant le
BBQ (jeudi). Nous allons utiliser les assiettes en papier et demander
aux parents d’apporter leurs chaises. Mélanie s’occupe de l’installation
le jour du BBQ avec les enfants du service de garde.

1

• Nettoyage de la cuisine : Tina et Erika iront faire le ménage de la
cuisine le 27 juin a 9 h
***Ne pas mettre des objets lourds sur le dessus des armoires.
• Sondage / Service de garde2016/2017 : voir le résultat du sondage.
Anne-Marie va afficher le poste pour engager quelqu’un pour
remplacer Mélanie, car elle ne veut plus faire le service de garde
l’année prochaine. Nous allons prévenir les parents avant le début
d’août si on ne trouve pas personne pour le poste. Steven de VIHA
Licensing va envoyer des formulaires à remplir pour les changements
du personnel et nous devrons le prévenir en septembre à propos des
changements ou de la fermeture du programme.
• Profit des repas chauds : Nous avons décidé de servir gratuitement un
repas pizza le 22 juin à tous les élèves avec le profit des ventes. Erika
s’occupe de la commande.
• Jardin communautaire de l’école : Le CSF/école attend le permis de
la ville pour la construction du jardin. Le comité du jardin a reçu un
devis d’un entrepreneur pour le coût d’installation de la clôture. Les
matériaux = 1!500 $ Matériaux et installation = 3!100 $. Le CSF fera
installer le système d’irrigation, mais l’APE payera le coût d’environ
1!000 $.
• Kermesse 2016 : Bravo! Nous avons fait un profit de 7!910,42 $. Le
total de dépenses était 2!681,65 $. L’encan silencieux a rapporté un
gros 5!680,00 $.
6. Rapport de la Trésorière :
Compte Général : 23!547,93 $
Compte Gaming :
924,92 $
7. Dossiers à remettre pour septembre 2016 :
1. Licence pour diffuser des films/collectes de fonds cinéma
2

2. Frigo/congélateur pour la cuisine (le 1er frigo est pour le lait, discuter
d’un deuxième frigo pour le reste de la nourriture)
3. Kermesse : Nous devons penser à ce qu’on fait avec la
kermesse/collectes de fonds (nouvelles idées, location de nos jeux,
différentes activités, etc.)
9. Levée de l’assemblée : 20 h 30
10. Date pour la prochaine réunion : À déterminer en sept.
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Mot de la direction
APÉ du 8 juin 2016
1. Liste de fournitures scolaires
Avec le bulletin de fin d’année, nous enverrons la liste de fourniture scolaire pour 2016-2017.
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
Sortie et date

Prématernelle
M-1

Miracle Beach
26 mai

M-1
(18 élèves)

Traversier, Aquarium et crème
glacée
23 juin

M-1-2

Beaver Lodge
11 mai

1-2

Sorties dans le quartier
3 juin
10 juin

1-2
2-3
(18+20 élèves)

Discovery Lab, Aquarium, piquenique
24 juin

2-3

Sorties à la piscine
27 mai, 3 juin, 10 juin

4-5
(20 élèves)

Visite Au-coeur-de-l’île
2-3 juin

4-5

Laboratoire North Island College
26 mai

6-7
(16 élèves)

Bamfield
17-18-19 mai

6-7

Horne Lake Caves
27 juin

9-10-11-12
(18 élèves)

Camping sur Hornby Island
3-4 juin

Coût total

Montant
demandé à
l’APÉ

Montant
résiduel
0$

Payé par
l’école

317,50 $

317,50 $

0$

0$

0$

0$

40 $

0$

40 $

580 $

580 $

0$

0$

0$

0$

870 $

870 $

0$

0$

0$

0$

5070,40 $

800 $

4270,40 $

924 $

300 $

624 $

Annulé

Mot de la direction
APÉ du 8 juin 2016
3. Calendrier scolaire
Sur la dernière version du calendrier scolaire, les journées du 17 novembre 2016 et du 9 mars
2017 seront des journées de rencontres de portfolio.

4. Rentrée - septembre 2016
La première journée d’école sera le mardi 6 septembre de 8 h 45 à 10 h 30. Est-ce que l’APÉ
organisera 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 13 septembre.

5. Activités de juin
2-3
3
7
10
10
11
13
15
16
17
22
23
24
27
28
29

30
30

Sortie des 4-5 à Comox
Piscine pour les 2-3
Thé des bénévoles
Piscine pour les 2-3
Collecte de bouteilles (6-7)
Cérémonie des finissants de 12e à Vancouver
Yoga pour les 6-7
Spectacle de fin d’année
Mini-Olympiques - Jour 1
Exposition DeP
BBQ de l’APÉ
Mini-Olympiques - Jour 2
Remise des bulletins et autres documents relatifs à la direction
Sortie des M-1 - Traversier et aquarium
Sortie des 1-2 et 2-3 - Discovery Lab, Aquarium, pique-nique
Sortie des 6-7 - Horne Lake Caves
Sortie des M-1 au parc d’eau
Fête de fin d’année + repas communautaire
Assemblée de fin d’année
Remise des bulletins aux élèves
Fin des cours à 12 h
Journée administrative
Vacances d’été

