Compte-rendu de la réunion APÉ du 13 février 2018

Présent :

Anne-Marie Gosselin
Erika Anderson
Serge Laurin
Marc Vézina
Heather Chiu
Joan Pollitt
Lucilla Girotto

Ouverture d’assemblée 17h30:

Proposé par S. Laurin
Appuyé par E. Anderson

Adoption du procès- verbal :

Proposé par S. Laurin
Appuyé par A. Gosselin

M. Vézina a débuté la réunion en présentant les items pertinents de la direction. Il a
commencé en remerciant l’APE pour les fonds versés envers le programme de ski de fond. Il a
ensuite fait le point sur la situation courante du personnel, soulignant les divers congés de
maladie en vigueur ainsi que les actions prises pour mitiger leur impact. Il a souligné le succès
du tournoi d’échecs qui a eu lieu avec les élèves de l’école Miracle Beach, et du fait qu’il y aura
un autre tournoi en mars lorsque cette école accueillera les élèves de Mer et Montagne.
L’interaction inter-scolaire avec cette école inclura aussi du ballon panier et du hockey
gymnase.
Il a ensuite abordé les résultats du sondage envoyé aux parents et la faculté concernant
l’horaire scolaire de l’année 2018-19. Les options 2 et 4 furent grandement votées préférables.
Des questions par rapport à ce que l’option 4 était en réalité fut déterminant au besoin de

renvoyer le sondage aux partis concernés, sondage qui ne comportera que deux choix
clairement décrits.
M. Vézina a ensuite présenté les demandes de Mer et Montagne par rapport au projet éducatif
pour l’an prochain. Il a fait une demande totalisant 20 000$ pour continuer plusieurs projets
ainsi que pour en débuter quelques nouveaux tel un voyage intra-provincial, activités plein-air,
faire avancer le jardin et un programme Mind Up. Il a ensuite fait le point sur les activités à
venir.
A. Gosselin a entamé ses points en présentant les résultats de la soirée de film. La participation
fut limitée à environ 5 enfants.
La discussion fut ensuite dirigée envers la kermesse et au fait que l’APE est dépendant sur cet
évènement pour assurer que des fonds soit disponibles pour l’an prochain. La discussion s’est
menée sur le sujet de comment jauger l’intérêt des parents, puisque leur participation sera
requise. E. Anderson écriera une lettre pour distribution aux parents les convoquant à une
réunion dans un avenir rapproché, ou le point sera fait sur le besoin de faire la kermesse et de
l’implication requise des parents.
Il fut aussi discuté d’une option ou les principaux évènements de prélèvements de fonds de
l’APE seraient combinés. Ceci inclurait le kermès, un marché de printemps ainsi qu’un encan
silencieux.
A. Gosselin a ensuite avisé que le programme de diners chauds est remis en question pour le
mois de mars et dans le future. Diverses options sont considérées pour alléger le fardeau de
temps requis pour accomplir ce programme, incluant l’option de repas préparés par des
commerces locaux. Plus de discussions à suivre.
E. Anderson avise qu’il y aurait possibilité d’organiser une présentation par le groupe Family
Smart, présentation axée envers les parents pour leur aider à avoir certains outils pour faciliter
les défis d’anxiété de leurs enfants.
Il fut décidé que la prochaine rencontre aura lieu le 14 mars.
Fermeture de la réunion à 19h45.

