Réunion APÉ du 17 avril 2018

Présent :

Anne-Marie Gosselin
Erika Anderson
Serge Laurin
Marc Vézina
Tina Ferrill
Joanne Pollitt
Lucilla Girotto
Angela Lamarche
Mimosa Palmberg
Valérie Granzotto

Ouverture d’assemblée 1800:

Proposé par S. Laurin
Appuyé par J. Pollitt

Adoption du procès-verbal :

Proposé par A. Gosselin
Appuyé par L. Girotto

M. Vézina a débuté la réunion en présentant les items pertinents de la direction. Il a
commencé en indiquant que les minutes de la dernière rencontre aurait du spécifier que la
garderie n’était en fait, pas gérer par l’APÉ. Il a aussi fait un suivi sur la situation du personnel
vis-à-vis les congés maladie ainsi qu’envers du personnel de support.
Il a ensuite présenté la dotation pour l’année scolaire 2018-19. Considérant une baisse de la
population étudiante, 4 divisions sont planifiées versus 5 cette année. Une demande
d’ajustement a été faite puisque la proposition de la CSF aurait une classe de 32 élèves en 4-5e

(incluant des élèves avec besoins spécifiques) et qu’il y aurait une classe à 3 niveaux incluant les
6-7-8e. Plus de détails à suivre, mais il désirait souligner qu’aucune mise à pied du personnel
permanent ne serait requis.
Il a aussi avisé que quelques changements seront apportés au calendrier scolaire planifier pour
l’an prochain pour être comparable à la SD72. Il réitère aussi le fait que l’école sera, dès l’an
prochain, sans arachide pour assurer la sécurité d’un nouvel élève. Il rappelle aussi que suite à
la perte de leur éducatrice, la PEMM ne donne plus de service aux familles de 4 ans.
Autres activités à venir;
Partie de ballon panier avec Miracle Beach (5-6e); 25 avril
Journée pédagogique

30 avril et 18 mai

La Grande Traversée en vélo

29 avril au 3 mai

V. Granzotto avise que les dîners hotdogs se termineront le 11 mai. Elle informe aussi que les
élèves de 7-8e considèrent soit des sessions d’archerie ou de vélo montagne comme activité
subventionnée par l’APÉ. Le comité demande au personnel de considérer leurs demandes
d’activités de fin d’année (voyage…) pour que celles-ci puissent être considérées lors de la
prochaine rencontre.
A. Gosselin a entamé ses points demandant un(e) volontaire pour s’occuper des repas chauds.
E. Anderson indique qu’elle organiserait ces repas et que les formulaires de commande seront
pour les mois de mai et juin.
La soirée de francisation est annulée cette année considérant que la majorité des efforts seront
mis envers le Kermesse.
Une discussion eu aussi lieu par rapport au Repas pour le personnel. Il fut décidé que cet
évènement aura lieu le 9 mai, A. Gosselin écriera une lettre pour les parents les avisant de la
situation et des besoins. Il fut aussi décidé que la journée des évènements de la fin d’école
aura lieu le 22 juin, et que plus de planification et de discussions auront lieu prochainement.
Suite à la discussion des divisions de classes, l’APÉ écriera une lettre au CSF indiquant que les
préoccupations de la direction sont mirroités par l’APÉ. Idéalement, il faudrait 5 divisions
étalées comme suit; M-1, 2-3, 4-5, 5-6 et 7-8.

T. Ferrill a présenté les bilans de la trésorière. Le compte général est de 12 087$ 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 du secondaire, des filets de soccer etc…)
Il fut décidé que la prochaine rencontre aura lieu le 15 mai.
Fermeture de la réunion à 19h30.

