Reunion APE du 4 Octobre 2017

Present:

Anne-Marie Gosselin
Erika Anderson
Serge Laurin
Mimosa Palmberg
Chantal Chabot-Lapointe
Sarah Ferron
Marc Vézina
Tina Ferrill
Angela Lamarche

Ouverture d’assemblée 1730:
Proposé par S. Laurin
Appuyé par E. Anderson
Adoption du procès verbal :

Proposé par A. Gosselin
Appuyé par S. Ferron

M. Vezina a débuteé la réunion en présentant les items pertinents de la
direction. Ces points furent les suivants; Il est encore à la recherche

d'un parent pour le comité des partenaires. Il y a encore un besoin de
parents pour assurer un ratio satisfaisant pour les diverses activités a
l'école tel que les repas chauds. Il a aussi fait le point sur son désir de
réinstaurer le jeu des quatre coins. Il a annoncé qu'il y aurait un cours
« Food Safe » offert en français le 25 novembre, cours requis pour le
personnel, parents bénévoles et élèves du secondaire qui désirent
manipuler des aliments à l'école. Il a présenté une idée de promotion
de l'utilisation du français à l'école par le biais d'un système de coupons
offert aux élèves qui utilise le français à l'école, coupons qui offrent une
chance de gagner des prix. Il a réitéré le fait que M. Hanson serait
absente du 24 octobre jusqu'en janvier.
Chantal Lapointe-Chabot a fait le point sur le nouveau système de
compte rendu/interactions=== parents/enseignants, système qui
remplace les bulletins de notes traditionnelles. Elle a démontré
l'échelle de performance qui sera utilisée pour toutes les classes, et a
souligné que cette échelle serait disponible sur le site FresGrade. Elle a
ensuite présenté le programme « Vers le Pacifique », programme de
résolution des conflits au primaire qui débutera prochainement.

À la demande des parents, M. Vezina et C. Lapointe-Chabot ont quitté
l’assemblée.
A. Gosselin a débute la session parents en avisant qu'elle était en
discussion avec les autres PAC du CSF pour partager les coûts liés aux
visionnements de films. Elle a ensuite fait le point sur le manque de
volontaires prêts à organiser la danse d'Halloween, ce qui pourrait
potentiellement forcer l'annulation de cette activité. Il fut décide de
ressayer d'engager les parents avant d'annuler l'évènement. Le marché

de Noël aura lieu les 25/26 novembre. Chaque classe aura une table, et
les autres tables seront mises à la disposition de la communauté.
L'encan silencieux aura lieu la première semaine de décembre, donc le
prélèvement des items devra être complété pour la mi-novembre. Un
système d'incentives sera instauré pour encourager les élèves/parents a
recueillir des biens. Une application de permis sera faite pour obtenir le
droit de vendre des billets, genre 50/50 ou tirage quelconque, billets qui
seront vendus aux diverses évènements de planifiés (25/26 novembre,
20 décembre, 15 février et 25 mai). La possibilité d'un tour des
vignobles et distilleries locales fut encore discutée, aucune décision
concrète. Il y aura un « date night » le 15 février, soirée que les parents
pourront amenés leurs enfants à l'école de 18h00-21h00.

Varia; Il fut décidé que la prochaine rencontre sera le 2 novembre 2017
a 17h30.
Fermeture de la réunion à 18h50.
Sommaire des activités à venir;
Marche de Noël 25/26 novembre
Concert de Noël 20 decembre
Date Night
« Kermesse »

15 fevrier
25 mai

