
Association des Parents des École Francophones de Campbell River 
Procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 2016 
 
(If you need assistance translating this document please contact the school or 
your PAC) 
 
Présence :  Anne-Marie Gosselin, Anne Atwood, Tina Ferrill, Mimosa Palmberg, 
Marc Vézina, Erin Harrison, Erika Anderson, Lila Armstrong, Rocco Bellosta, 
Lucilla Girotto 
 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
Proposé par Layla Armstrong. Adopté par Anne-Marie Gosselin 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2015. Proposé par 

Anne Atwood. Secondé par Rocco Bellosta  

 

3.    Rapport de la direction :  
- Mr. Marc avise l’apé qu’il a dépensé de l’argent pour des petits camions pour 

dehors et demande d’être remboursé.  

- Une demande pour 900$ pour la « Grande Traversée » pour les élèves de 

Carihi qui vont aller faire de la bicyclette.  

- Une demande pour 250$ pour une  élève de Carihi qui a payé des frais pour 

aller au Parlement Jeunesse avec le Conseil jeunesse francophone de la C.B. 

- Les enseignants aimeraient avoir leur propre IPAD pour prendre des photos 

pour les portfolios et il serait plus facile à utiliser à la place de prendre des 

photos avec une caméra et les transférer à l’ordinateur et ensuite sur les IPADS 

des élèves. Le nombre de IPADS à acheter serait  de 5.  

- À propos du jardin, Mr. Marc propose que  nous attendions avant de connecter 

l’eau jusqu’à l’été prochain lorsque nous saurons combien de familles sont 

intéressées à s’en occuper. 

- Mr. Marc va inviter d’autres écoles à participer à des sports après l’école dans 

le gymnase mais durant ce temps il y a la garderie d’école. L’apé trouve le 

programme de garde d’école très important et ne veut pas le perdre. Nous 

demandons d’avoir plus de détails sur les dates et possibilités de rencontres 

pour jouer aux sports avant de  trouver une solution.  



 

4. Rapport des enseignants : Lila Armstrong 

- Lila demande si l’apé pourrait acheter un autre panier de basketball pour 

dehors parce qu’il y a  seulement un. 

- Les enseignants sont intérresés à avoir un jardin et voudraient avoir des 

légumes qui pourrait être récoltés durant l’été.   

- Nous pouvons partager la licence de films. Alors l’apé va sauver 300$ par 

année. 

 

5. Progrès du jardin :  
- La connection pour l’eau va coûter 1500$. L’apé prend un vote pour connecter 

l’eau. Le vote est unanime. Le CSF payerait 1000$ pour  les frais pour la 

connection d’eau.  

 

6. Progrès sur le programme de sports le jeudi soir à 18h30 :  
- Le nombre d’enfants est petit comparé a ce que Mr. Marc voudrait avoir. 
Quelques familles pensaient qu’il n’y avait plus de place parce que ça dit qu’on 
accepte jusqu'à 20 enfants sur la lettre qui a été envoyée à la maison.  
 
7.  Danse d’Halloween : 
- Nous allons avoir les élèves de la classe de Madame Rousseau et  faire une 
liste de musique à la place du Dj. Nous avons besoin des parents pour aider 
pendant la danse. Nous demanderons  aux parents de rester à l’école avec leurs 
enfants pendant la danse. 
 
8. Repas chaud :  
- Kaylene et Angela veulent savoir si elles pourraient acheter un programme sur 

internet ( Munch-a lunch) qui coûterait 200$ pour le programme de repas 

chaud. Il serait plus facile pour gérer les argents payés pour les repas 

chauds et moins de fautes serait faites pour calculer les repas. 

 
9. Rapport de la trésorière :  

Compte général : 20, 659.87$ 

Gaming: 1921.15$ 
 



Sous Varia:  
-La garderie:  
Lila Armstrong informe l’apé que la garderie sauverait environ 800$ 
sur les frais d’assurance si elle était sous l’apé comme un sous- comité. 
La garderie a une liste d’attente et a des plans a faire des levées de 
fonds pour payer les frais de l’année prochaine. La garderie serait 
indépendante de l’apé. L’apé fait une recommandation de parler à 
l’école à Comox et à leur banque et de revenir avec l’information aux 
membres exécutifs. Un vote est pris pour que les membres exécutifs de 
l’apé puisse prendre une décision au mois de décembre.  
                   
 - La Fédération des parents 
 - Anne-Marie demande à l’apé si nous voudrions avoir les dames de la 
Fédération venir nous parler.  L’apé vote un  oui unanime.  
               
-Réfrigérateurs:  
- Anne-Marie voudrait acheter un autre réfrigérateur et vendre le 
congélateur. Nous avons besoin de deux réfrigérateurs. L’apé décide 
que c’est une bonne idée et ira de l’avant.  

 
-L’apé vote pour la demande des IPADS pour les enseignants.  
Le vote est unanime pour non pour cette année mais pourrait le 
considerer l’année prochaine 
-L’apé vote unanimement de donner 1250$ pour les élèves de Carihi 
pour leur voyage en bicyclette.  
 
Pour la prochaine assemblée: 
Le panier  de ballon -panier 
Service de garde  
Les autobus 
 
 Date de la prochaine assemblée: 28 novembre 17h30 
 
 Levée de l’assemblée à 7 :30. 


