
Réunion APÉ du 14 mars 2018 

 

Présent : Anne-Marie Gosselin 

  Erika Anderson 

  Serge Laurin 

  Marc Vézina 

  Tina Ferrill 

  Suzanne Rivard 

 

Ouverture d’assemblée 1800: Proposé par S. Laurin 

     Appuyé par A. Gosselin 

 

Adoption du procès-verbal :  Proposé par S. Rivard  

     Appuyé par T. Ferrill 

 

M. Vézina a débuté la réunion en présentant les items pertinents de la direction.  Il a 
commencé en soulignant la journée portfolio et rencontre parents-enseignants qui aura lieu le 
15 mars par rendez-vous.  Il ensuite fait un suivi sur la situation du personnel vis-à-vis les 
congés maladie et l’impact que ces congés ont sur le personnel de suppléance disponible.  Il 
avise aussi que les PEMM ont perdu leur éducatrice et que nous sommes à la recherche d’une 
personne qui a son certificat de la Petite Enfance. 

Il a avisé qu’un tournoi d’échecs aura lieu à l’école Miracle Beach le 16 mars et qu’une partie de 
ballon panier sera aussi organisé avec cette école.   

Le calendrier scolaire approuvé par le personnel et les parents fut envoyé au CSF.  Il a aussi 
souligné que la semaine de la francophonie aura lieu du 19 au 23 mars, semaine qui sera 
couronnée par un spectacle de danse en ligne et d’un diner carnaval.  Mme Micheline 
demanderait l’aide de parents pour accomplir ce déjeuner crêpes et saucisses. 



Il avise que l’école devra redevenir une école sans arachides l’an prochain pour un élève 
allergique.  Il a aussi réitérer le fait que les autobus sont maintenant munis de caméras et que si 
les parents ont des préoccupations envers les opérations autobus, ils devraient diriger leurs 
points à la direction de l’école.  

Autres activités à venir; 

Projet Jeunes Entrepreneurs;  21 mars 

Visite du conseiller autochtone du CSF (M. Roger Lagassé) 12-13 avril 

Congé du printemps   26 mars au 8 avril 

Journée pédagogique    30 avril 

La Grande Traversée en vélo   29 avril au 3 mai 

Madame Suzanne  Rivard désirait confirmer que les 40$ par élèves étaient encore disponibles 
pour les élèves n’ayant pas encore participé à une activité subventionnée par l’APÉ.  Elle a 
ensuite fait demande de subventions pour quatre élèves de Carihi désirant participer aux jeux 
de la Francophonie à Kelowna.  Cette demande consiste de 75$ (4 X 75=300$ max) par élève 
participant, somme qui fût approuvée par le comité.  Les élèves bénéficiant de cette aide 
devront participer à la  Kermesse de l’APÉ. 

A. Gosselin a entamé ses points en avisant qu’elle affichera sur Facebook une demande d’aide 
pour le déjeuner Carnaval.  Il fut aussi conclu que les repas chauds seront coordonnés jusqu’à la 
fin de l’année scolaire de la même façon que ce fut en mars. 

Elle informe aussi que le service de garde est présentement fermé.  Il fut discuté que les options 
était le statut quo (géré par APÉ) ou que la Fédération des parents de la C-B pouvait gérer le 
programme.  Le consensus fut que la Fédération pourrait gérer ce service, et que celle-ci 
entamerait une recherche pour le personnel requis.  

T. Ferrill a présenté les bilans de la trésorière.  Le compte général a 12 909$ et le compte 
Gaming a 757$.  Elle avise qu’il y a par contre des obligations contre ces fonds tel les promesses 
de subventions pour les élèves (40$ par élève etc…) 

Il fut décidé que la prochaine rencontre aura lieu le 17 avril. 

Fermeture de la réunion à 18 :50. 


