Procès-verbal Réunion APÉ du 29 novembre 2017

Présent :

Anne-Marie Gosselin
Erika Anderson
Serge Laurin
Mimosa Palmberg
Marc Vézina
Catherine Ménard
Gaetan Desrochers

Ouverture d’assemblée 17h35:

Proposé par S. Laurin
Appuyé par E. Anderson

Adoption du procès- verbal :

Proposé par E. Anderson
Appuyé par S. Laurin

M. Vézina a débuté la réunion en présentant les items pertinents de la direction. Il a
commencé en soulignant le manque de remplaçants pour que les enseignants puissent
participer aux diverses formations, sauf les formations en ligne. Le programme de devoirs et
leçons commencera en janvier, les élèves seront sélectionnés et invités selon leurs besoins. Les
retards des élèves seront le sujet d’un courriel à venir puisqu’ils sont trop communs.
Il a remercié M. Palmberg pour ses efforts distingués assurant un marché de Noël couronné de
succès. Il a réitéré la situation budgétaire de l’école, et que celle-ci allouera certains achats
discrétionnaires sans demander un apport financier aux parents.
Les activités à venir pour les étudiants incluent les petits déjeuners 2 à 3 fois semaine, du ski de
fond pour les 3 4 5 et 6ième années et un programme de danse en ligne pour tous. Il a aussi
souligné que le sondage de UBC se fera entre le 4 et 15 décembre pour les élèves de 4 et 7ième.

Il a aussi fait le point sur les rencontres pour les révisions FreshGrade avec les parents qui
auront lieu le 7 décembre.
Autres activités à venir; Salon du livre
Spectacle d’hiver

6-7 décembre
20 décembre

C. Ménard a ensuite fait le relais de message pour Mme Rousseau, avisant que celle-ci
remerciait l’APÉ pour son assistance lors du marché de Noël. Mme Rousseau organisera aussi
une soirée de ‘’gardiennage’’ comme levée de fonds pour le voyage à Québec le 15 décembre.
G. Desrochers s’est introduit et a expliqué son rôle en tant que représentant régional au conseil
d’administration du CSF. Il a aussi fait le point sur les élections à venir en octobre 2018 et que
pour voter, les divers membres éligibles doivent s’enregistrer avec la CSF. Des formulaires
seront mis à la disposition des parents au spectacle d’hiver.
M. Palmberg a rapporté au comité que le marché de Noël fût un franc succès, apportant des
revenus net au-delà de 1500$. Les participants vendeurs furent appréciatifs et plusieurs ont
demandés revenir pour le prochain marché.
La foire du livre nécessitera un support de bénévoles, un courriel sera envoyé pour que les
parents puissent s’enregistrer de la même façon que pour le marché, via ‘’SignUp’’.
A.Gosselin a fait un compte rendu sur le congrès des parents. Le tout s’est bien déroulé,
bonnes discussions. La majorité des autres APÉ ont les mêmes contraintes que Mer et
Montagne relatif à la difficulté d’obtenir du support de bénévolat pour engendrer les divers
projets de l’APÉ, ce qui réduit les opportunités de projets d’envergure.
A. Gosselin désir rencontrer les parents en janvier pour sonder les opinions et désirs de ceux-ci
pour déterminer la vision des parents 2018.
Il fut décidé que la prochaine rencontre aura lieu le 10 janvier.
Fermeture de la réunion à 18h50.

