Compte rendu de la Réunion de l’APE de septembre 2016
Q: Que se passe-t-il au niveau du jardin?
Réponse de M. Norbert : Le jardin, on pourra demander à Marc car Syndie avait fait la
demande au près de la ville pour un permis.
C'est question de savoir s'il y a des nouvelles.
R:-L’inquiétude du vandalisme a été soulevée.
-Le but était que le jardin soit prêt pour septembre. Puisque ce n’est pas le cas, on se
questionne à quel moment il sera mis en place.
-Lors de notre prochaine rencontre du personnel, on nous demande de rediscuter de ce
projet et valider à quel point il nous tient à coeur.
Q: j’ai entendu que l'APÉ ne pense plus faire de kermesse. Est-ce vrai? Si oui, par
quelles activités allons-nous nous ouvrir sur la communauté? La kermesse était plus
qu'une levée de fonds.
- L’APE n’a pas pris une décision définitive concernant la kermesse. Cependant elle
partage le fait que c’est énormément de travail et que pour la préparation de le
kermesse, il n’y a pas assez de parents et que pour le jour même de la kermesse, oui
toutes les positions sont comblées, mais c’est beaucoup d’appels et qu’il faut insister.
Donc un groupe d’autres parents veulent orchestrer l’organisation, L’APE se fera un
plaisir d’aider.
- Il a été question de faire un souper ouvert à la communauté et faire un encan au mois
de novembre. Avec les dons, faire aussi des paniers d’une grande valeur et vendre des
billets pour gagner les paniers.
- Il a été suggéré de faire la kermesse au deux ans
Q: J’aimerais savoir qu'est-ce que l'APÉ va contribué aux sorties de classe cette
année? Est-ce que ce sera comme l'année passée?
- oui l’APE va contribuer aux sorties voici ce qu’elle suggère:
2 500$*** à dépenser avant les semaines de relâche et à se séparer entre les 5 classes
donc 500$ par classe.
3 500$*** à dépenser après la relâche donc 700$ par classe
Q: I would ask if they can do anything to lighten Micheline's load -- ie milk drop off or
collecting earthquake kits etc.
- Suite à ce point soulevé, L’APE est prête à aider et alléger la tâche de
Micheline, mais concernant le lait Micheline veut elle même s’en occuper. Pour
les autres taches connexes qu’elle fait, mais qui pourraient être déléguée, il
serait important de dresser une liste avec Micheline et leur soumettre. Suite à
cela, elle prendra les moyens possibles pour aider.

Autres points discutés qui nous concernent:
Un montant de 2000$*** est disponible pour une liste de souhaits pour les
enseignants. Nous devons faire des propositions.
Un montant de 500$*** est disponible pour acheter du matériel pour les
récréations, les suggestions des AP et APS sont les bienvenues.
Il y aura aussi un fond disponible pour des demandes spéciales. Un formulaire
sera fourni et les demandes devraient être faites avant les rencontres de l’APE
de chaque mois afin qu’elles puissent être votées. Un budget d’environ
10000$*** est prévu pour nous faire sortir de nos classes et pour nous faire sortir
du cadre traditionnel d’enseignement. À nous d’être créatifs et faire les
demandes. Plus de précisions seront disponibles.
***À noter que les montants mentionnés ci-haut peuvent changer puisqu’ils
n’avaient pas encore été votés.
À faire pour la prochaine rencontre de l’APE:
-Liste des tâches de Micheline
-Discuter du jardin
-Soumettre notre liste de souhaits
-remplir la feuille des rencontres de l’APE pour la participation des enseignants.

Chers parents / Dear parents,
La prochaine réunion de l’APÉ aura lieu lundi 26 septembre à 17 h 30 dans le
foyer de l’école
Mer –et- montagne. Venez nombreux, nous vous parlerons de nos actions
réalisées et de nos projets futurs. Vous êtes tous les bienvenu(e) s. Au plaisir
de vous y voir.
Our next PAC meeting this school year will be held on Monday September 26th
at 5:30 in the foyer of the school. We will be speaking of our accomplishments
and future plans. Everyone is welcome! We look forward to seeing you there.

Rencontre de l’APÉ francophones de Campbell River
Ordre du jour du lundi 26 septembre, 20016

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès verbal
Mot de la direction – 15 minutes
Mot du personnel -10 minutes
Plan financier -10 minutes
Planification de l’année -30 minutes
-encan silencieux
-repas chauds
-soirée francisation
Varia

Participation aux rencontres de l’APE
Date

Mois
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet

Qui?

Liste de souhaits
Enseignants (budget de 1 000$)

________________________________________________________________
Pour les récréations, AP, APS, enseignants (budget de 500$)

