Association des Parents des École Francophones de Campbell River

Procès-verbal de la rencontre du 9 Janvier, 2017
(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, Lucilla Girotto, Paul Doyon, Norbert Ntalintumire et Erin Harrison
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Adopté par Anne Atwood. Secondé par Anne-Marie Gosselin
2. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2015. Proposé par
Anne-Marie Gosselin. Secondé par Anne
Sous varia : -les élèves de 6 à 8 (sondage)
- devoirs et leçons
3.

Rapport de la direction :

- Les élèves de 4ièm et 7ième années vont avoir des tests a commencer à faire.
Les tests vont prendre une semaine et seront faits avec Mr. Marc. Les parents
ont le choix de ne pas avoir leurs enfants prendre le test. Les résultats aident à la
direction et au CFS de savoir comment va l’apprentissage des élèves.
- Mr. Marc demande d’avoir plus de coopération des parents pendant les
concerts à l’école. Les enfants devraient demeurer assis et silencieux le plus que
possible pendant les concerts. Mr. Marc fait une suggestion d’avoir les enfants
qui resteront dans leur classe jusqu’au temps qu’ils sont appelés pour leur
chanson.
- Les déjeuné continue le lundi, mercredi et vendredi
- Nous attendons de savoir qu’est- ce que la district scolaire #72 va choisir pour
leurs journées de relâche pour le calendrier 2017/2018 avant de décider pour
nos journées de relâche.

- Mr. Marc est dans le processus ( projet éducatif 2017-18) de faire quatre
demandes au CSF qui font partie dans grandes idées du plan stratégique 20162021.
1. une demande de subvention pour avoir plus d’aide avec la lecture.
2. une demande pour avoir plus d’argent pour les voyages.
3. une demande pour une journée de plus pour la conseillère pour qu’elle puisse
aider avec les relations, le stress et anxiété.
4. une demande de 5000$ pour les sorties pour tous les élèves ( 5 à 8e) et pour
emporter quelqu'un à l’école qui pourrait enseigner une compétence pratique
comme montrer aux élèves comment faire de la pêche, comment faire un lunch
et les études autochtones par exemple.
- Un journaliste est venu à l’école pour écrire un article sur le jeu Gaga ball.
4. Rapport des enseignants : Mr. Norbert
- les enseignants demandent s’il y a encore des fonds pour leurs souhaits.
L’APE les avise que nous attendons leurs listes de souhaits pour dépenser le
2000$ que nous avons dans le budget pour les enseignants et 500$ pour le
personnel de soutien.
5. Détail et organisation des activités
16 Février de 18 :00-20 :00 hrs- « date night » pour la Saint –Valentin une
soirée de sports
Anne-Marie Gosselin, Anne Atwood et Mr. Norbert vont aider. Anne-Marie va
demander à d’autres pères à aider pendant la soirée.
Mars - semaine de Francophonie
Le 21 Avril – soirée sportive
Mai - peut-être le dîner des enseignants
Juin – le BBQ de fin d’année d’école
6. Sous varia :

sondage : L’Apé veut envoyer un sondage aux parents pour savoir pourquoi
leurs enfants quittent Mer- et -Montagne pour aller à Phoenix et comment
nous pourrions améliorer les conditions à l’école pour les élèves de 6-8.
Ils veulent faire une rencontre avec le conseiller Monsieur Gaétan
Desrochers.
Devoirs et leçons : Mr. Marc va regarder les réponses des invitations pour les
devoirs et leçons pour essayer d’avoir un autre bloc pour ceux qui ne
peuvent venir sur l’heure du dîner. L’année passée le transport des élèves
était un problème car il y a plus beaucoup d’élèves qui ont des activités
après l’école ce qui les empêchent de rester pour les devoirs et leçons.
Gaga ball : Il y a maintenant un horaire pour chaque classe parce qu’il y avait
trop de chicanes entre certains enfants. L’APE vote unanimement pour
essayer d’avoir un autre Gaga ball fait pour pouvoir séparer les élèves.
7. Rapport de la trésorière :
Compte général : 23,239.96 $
Gaming : 1,041.18 $
8.

Date de la prochaine assemblée: le mardi 7 février

9. Levée de l’assemblée à 19 :10.

2017

