Association des Parents des École Francophones de Campbell River

Procès-verbal de la rencontre du 23 mai, 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, Erika Anderson, Guétan Desroshers, Sheri
Godwyn, Mrs. Biegler, Heather and Ron Chu, Jo Pollitt, Kristianne Sormany
Albert, Josée Simard, Gini Hyatt, Nathalie Nadeau

1. Lecture et adoption du procès verbal
Adopté par Mimosa Palmer et secondé par Anne Atwood
2. Lecture et adoption du ODJ.
Adopté par Anne-Marie Goselin et secondé par Lucilla Girotto
3.

Rapport de la direction : Mr. Marc Vézina

-89 élèves sont inscrits pour l’année prochaine
-8 en maternelle et 21 à Carihi
- Nous avons des élèves qui reviennent dans le programme Francophone de
Phoenix.
- Mr. Marc remercie l’APE pour l’équipement que Anne Atwood a commandé.
Nous allons recevoir un poteau de basketball et deux buts de soccer bientôt.
-Nous allons avoir un nouvel enseignant pour la classe de 5/6. Son nom est
Kevin HautCœur.
- Mrs. Marie-Lou va nous quitter alors nous recherchons quelqu’un pour la
remplacer pour la pédagogie.
- Mme .Sarah va faire les arts artistiques et Mme. Catherine va faire la
francisation.
- Si le CSF peut donner de la dotation pour un autre enseignant l’école essayera
de mettre les élèves de la sixième année dans certains cours ( maths –sciences
et une option) avec les septièmes pour trois cours pour qu’ils ne soient pas
toujours ensembles.
- L’année prochaine l’école veut offrir les arts visuels, le théâtre/ l’art dramatique,
la robotique/programmation, la cuisine, la danse et les arts médiatiques.

- Pour le bilan final, les élèves de la maternelle à la troisième année auront des
cotes ( 1-2-3-4) et les élèves de quatrième jusqu’à la huitième auront des lettres
sur leurs bulletins Myeducbc et les élèves auront tous des bilans
d’apprentissage.
4. Rapport des enseignants : Mrs. Kristianne
-Mrs. Kristianne nous remercie pour les fonds pour toutes les activités que l’APE
payera.
- Il y aura une sortie à Miracle Beach le 23 juin avec les 2-3
- Mme Kristianne nous quitte l’année prochaine. Elle va enseigner à Surrey.
- L’APE demande à Mme Kristianne de communiquer à Mme. Rousseau que ce
n’est pas certain qu’il y aura des fonds dans le budget en 2018 pour lui donner
2000$ pour un voyage au Québec.
-Mme Kristiane a demandé des fonds pour une sortie M-1 et 2-3 à l’Île Quadra et
l’APE a accepté de fournir 700$ pour payer le transport.

5. Résultats du sondage :
Voici un résumé des questions posées et des réponses données
Question 1
Quel est le niveau de votre enfant à l’école ?
- 44 personnes ont complété le sondage, sur 54 familles à l’école.
- 34 % des répondants étaient des parents des élèves de 5 à la 8 e
- 66 % des répondants étaient des parents des élèves de M à 3

Question 2
Voulez-vous garder le statu quo M à 8 à mer-et-montagne ?
Oui 74 %
Non 26 %
Question 3
Est-ce qu’une annexe ( portable ) vous aiderait à garder vos enfants à EMM
jusqu’en 8e ?
Oui 67 %
Non 33 %

Question 4
Est-ce qu’une annexe ( portable ) vous aiderait à garder vos enfants à EMM
jusqu’en 9e ?
Oui 36 %
Non 64 %

Question 4
Est-ce que vous aimeriez que vos enfants aillent de la 8e à la 12e à l’école
Au-cœur-de-l’Île de Comox ?
Oui 32 %
Non 68 %

Question 5
Est-ce que vous aimeriez que vos enfants aillent de la 9e à la 12e à l’école
Au-cœur-de-l’Île de Comox ?
Oui 35 %
Non 65 %

Question 6
Est-ce que le transport est une préoccupation pour vous pour aller à l’école
CDI à Comox ?
Oui 54 %
Non 18 %
Commentaires 28%

Question 7
Est-ce que vous aimeriez un programme de la M à la 12e à l’école Mer-etmontagne avec les infrastructures nécessaires ( nouveau bâtiment) d’ici à
10 ans. ?
Oui 75 %

Non 25 %

Conclusion des données recueillies

-il y aura probablement un autre sondage dans six ans axé sur le futur de notre
programme francophone.
-les parents ne veulent envoyer leurs enfants ( 8 à 12 e) à Comox à cause de la
distance et de la déconnexion avec la communauté.
-il y a un désir d’avoir un annexe pour améliorer les services présents aux
élèves 6-7-8e mais que ça ne garantit pas nécessairement d’attirer plus d’élèves
au programme de C River ou de les garder au programme à cause du petit
nombre d’élèves qui risque d’arriver.
- il y a un désir d’avoir la maternelle jusqu’à la douzième année à Mer et
Montagne d’ici à 10 ans avec une nouvelle bâtisse permanente.
- Rester jusqu’à la neuvième année à EMM pour l’instant est NON en majorité
même avec un annexe.
- Si c’est dans le budget d’immobilisation 2017-18, le CFS veut travailler avec les
parents pour trouver une solution. Présentement, le plan est d’avoir un portable
au mois de septembre 2017 d’avoir trois autres portables dans les trois années
suivantes. Il y aurait une salle de bain et une salle multiusage . L’emplacement
pour l’annexe serait à côté de l’école proche de la garderie jusqu’à qu’une école
secondaire solide soit bâtie.

Nous avons besoin de continuer à démontrer au CFS que nous voulons avoir
une meilleure école pour nos élèves car nous manquons d’espace depuis le
début de l’école. Le nombre de portables pourraient changer si les parents
retiraient leurs enfants de notre école.

6. Supervision dans la cour de l’école :
-L’APE demande si les superviseurs pourraient se déplacer davantage autour
de la cour de l’école à la place d’être regroupées ensemble pour assurer que les
enfants puissent profiter de plus de terrains et jouer avec les nouveaux buts de
soccer et le but de ballon-panier à venir. Ce serait une bonne idée d’avoir trois
ou quatres stations de surveillance pour que les enfants puissent avoir plus de
choix de jeux et un meilleur suivi durant la récréation.
- Monsieur Marc affirme à l’APE qu’il va en parler aux superviseurs et qu’il va
déplacer les surveillantes quand les nouveaux équipements arriveront.

7. autobus :
Un enfant a mentionné au début de l’année scolaire, que le conducteur
d’autobus lui aurait dit des mots inappropriés. Récemment, il y aurait eu un
autre incident avec le même chauffeur qui aurait appelé un enfant par un
mauvais nom. L’APE est très concernée et demande à Mr. Marc d’avoir un plan
pour l’année prochaine pour ne plus avoir de problèmes sur l’autobus.
Présentement, il y a des objets que les élèves n’ont pas le droit d’avoir sur
l’autobus et ils ont des bancs qui sont assignés à eux.
- Mr. Marc va parler au conducteur d’autobus encore une fois et va regarder au
budget 2017-18 pour essayer d’avoir un surveillant/brigadier au début de l’année
dans les autobus
- Nous demandons aux parents qui ont des préoccupations de venir parler à
Monsieur Marc personnellement au lieu d’attendre les réunions de l’APE et
également pour demander des informations sur l’école .
- Il est important que les enfants respectent les consignes du conducteur de
l’autobus et du code de vie de notre école, car ceux-ci pourraient avoir comme
conséquence ne perdre temporairement le privilège de prendre l’autobus.

8. Rapport de la trésorière :
Compte général : 22,000 $

Gaming : 1,000$
9. Date de la prochaine assemblée : le 9 juin, 2017 au Royal Coachman à
18 :00h
Levée de l’assemblée : 19 :42

