Réunion APÉ du 17 janvier 2018

Présent :

Anne-Marie Gosselin
Erika Anderson
Serge Laurin
Marc Vézina
Tina Ferrill
Norbert Ntalintumire

Ouverture d’assemblée 17h30:

Proposé par S. Laurin
Appuyé par A. Gosselin

Adoption du procès- verbal :

Proposé par A. Gosselin
Appuyé par S. Laurin

M. Vézina a débuté la réunion en présentant les items pertinents de la direction. Il a
commencé en soulignant le fait que plusieurs membres du personnel sont en congé de maladie
et l’impact que ceci impose sur la gestion du personnel. Il avise aussi que Mme Girard
continuera les sessions de francisation et qu’il n’y a que quelques suppléants restants
Il a remercié l’APÉ pour le café lors du spectacle. Il avise que les petits déjeuners ont
recommencé 3 jours semaine, le programme de devoirs après école a débuté, que le ski de fond
se terminera à la fin janvier et qu’il y aura ensuite un programme de danse en ligne d’instauré.
Un sondage par rapport au calendrier scolaire sera envoyé aux parents sous peu, et ce sondage
inclu diverses options par rapport aux congés.
Il a fait le point sur le Projet Éducatif, indiquant qu’il anticipait une contribution d’environ
8000$ de la CSF. Il a présenté diverses idées tel que faire avancer le projet jardin, un
programme Mind Up, Théatre des lecteurs, activités plein air et le potentiel d’un voyage intra
provincial.

Activités à venir; Visite du conseiller autochtone du CSF (Roger Lagassé) 1,2 Février
Journée Pédagogique 29 janvier et 16 février
Congé de la famille 12 février
Congé modifié 9 mars
N. Ntalintumire a ensuite fait le relais de message pour Mme Rousseau, avisant que celle-ci
demandait à l’APÉ d’évaluer la possibilité d’aide financière pour le voyage au Québec. Ceux-ci
ont présentement besoin d’un total d’environ 8000$ pour couvrir les dépenses prévues. Il a
aussi indiqué le besoin d’une plus grande implication des parents pour assurer les diverses
sorties scolaires, soulignant qu’un certain ratio est requis pour ces activités.
A. Gosselin a débuté en soulignant qu’une nouvelle machine à popcorn sera requise puisque la
présente machine ne fonctionne plus. Elle a aussi avisé que la soirée Date Night – Movie Night
aura lieu le vendredi 9 février.
Il fut décidé que la prochaine rencontre aura lieu le 13 février.
Fermeture de la réunion à 1815.

