
 Association des Parents des École Francophones de Campbell River 
Procès-verbal de la rencontre du 26 Septembre 2016 
 
(If you need assistance translating this document please contact the school or 
your PAC) 
 
Présence : Anne Atwood, Tina Ferrill, Sophie Simmons, Anne-Marie Gosselin, 
Erika Anderson, Mélanie Nadeau, Erin Harrison, Catherine Ménard, Sarah 
Ferron, Marc Vézina, Mimosa Palmberg 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
Proposé par Anne Atwood, adopté par Erin Harrison 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal. Proposé Par Erika Anderson et 
secondé par Erika Anderson. 

 

3.    Rapport de la direction : ce référé au document ci-joint 
- Présentation sur les nouveaux changements au curriculum.  

- Vidéo sur « les grandes idées » et nouveau plan stratégique.  

- Mr. Vézina veut avoir plus de sport à l’école pour encourager les plus vieux 

élèves a rester à Mer et Montagne. Il a déjà commencé a jouer au hockey durant 

la récréation une journée par semaine. 

- Le PAC mentionne la possibilité d’avoir les élèves faire une échange pour les 

sports par example : avoir les sixièmes à neuvièmes années faire du track and 

field à Phoenix. 
- 43 élèves sur 95 vont recevoir de l’aide dans le programme de Francisation. 

- Il manque encore un enseignant pour aider avec la lecture. 

- Le programme de jardin est réévalué parce que l’école a encore des problèmes 

avec le vandalisme. Il est suggéré d’acheter des caméras électroniques de 

sécurité.  

 

4. Mot du personnel : Madame Catherine demande à l’apé si nous voulons 

avoir une Karmesse cette année? L’apé n’est pas décidé sur le sujet de 

Karmesse. Nous avons besoin de beaucoup plus de parents. Une grosse l’evé 

de fond comme la karmesse a besoin de la participation de tout les parents de 



l’école. Il est suggéré d’avoir une plus petite karmesse durant la semaine de 

Francophonie. 

Nous devrions trouver autre chose pour inclure la communauté à la place de la 

karmesse cette année et peut-être en avoir une a tout les deux ans, dans une 

semaine ou aucunes écoles ont une karmesse. 

 Madame Catherine demande si il y aurait façon d’aider Micheline avec le 

programme de lait et l’autobus? L’apé décide que Micheline devrait avoir plus 

d’aide et nous ferons une liste pour savoir pour quelles choses elle veut de l’aide. 

 

5. Plan financier: ce référé au document ci-joint 

- L’apé decide de faire des changement au plan financier. Nous enlevons les 

lumières et l’abonnement de film, et nous ajoutons une bourse de 2000$ pour le 

voyage de Québec pour la classe de madame Rousseau. L’apé vote unanime 

pour les changements du plan. 

 

6. Plannification de l’année : 
- Levé de fond - Il est suggéré de faire un soupé communautaire ou un garage 

sale comme l’evé de fond.  

-  Repas chaud – Les repas chaud sont le lundi. Quelques repas seront fait à 

l’école par Kaylene Coyne et Angela Warder. De cette façon l’école pourrait faire 

un peu plus d’argent avec le programme de repas chauds.  

 - Danse d’halloween -  le 28 Octobre. Organisé par Erika et Janna.  

- L’encan silencieux - L’apé décide de faire une encan silencieuse encore cette 

année. Probablement dans le moi de Novembre.  

 - Spectacle de Noêl - L’apé discute aussi le spectacle de Noël. Aucune date est 

mentionné. 

- Souper communautaire pour l’evé de fond -  Mimosa fait une suggestion de 

cuisiner pour le souper et Anne et Sarah ferons les décorations. 

 

- Le 28 Octobre – danse d’halloween 

- Le 25 décembre – souper à l’école pour levé de fond. 

- Le 20 Janvier –  soirée de sports  



- Le 16 Février  - soirée de film 

- Mars – rien 

- Le 21 Avril – soirée de sports 

- Mai -  ouvert 

- Juin – BBQ de fin d’année 

 

7. Sous varia : téléphone à Mélanie  
 
8. Levé de l’assemblé : 20 :10h 

 
                      
 


