
 
 
 

L’ORDRE DU JOUR 

 
 
La Rencontre de l’APÉ le 9 Septembre 2019, à 17h00  dans la salle Daisy Lake 
 
 
Personnes présentes 
Claude Bergeron, Marie-Claude Rochette, Valerie Lees, Genevieve Dallaire, Christina Tottle, Adrienne Bouris, 
Karmel Greenfeld, Marie-Anne Prevost, Sébastien Frémont, Virginie Lamarche, Sally Whitehead, Genevieve 
Ciebien, Pierre Guilot, Nicole Leddy, Nenna Craythorne 
 
 
1. BIENVENUE 

Introduction. Ouverture de la rencontre, adoption de l’ordre du jour, additions.  
 
Role de L’ APÉ : 
La voix des parents de l’école. Les réunions sont ouvertes à tous les parents d’élèves (anglais et français) et 
seront communiquées sur le compte Facebook de l’APÉ, dans le mémo aux parents de l’école et par 
courriel de l’APÉ. Venez en grand nombre! Le point de levée de font; payée tous les sortie de font, 
amélioré les éducations des enfants. 

 
a) Positions dans l'APÉ: 
Présidente: Nenna Craythorne 
Trésorier: Louis Joncas 
Secrétaires: Virginie Lamarche, Geneviève Dallaire et Elizabeth (pour traduction) 
Comité des partenaires: Karmel Greenfeld 
Communications: Catherine Aird  
Demandes de bourses: Valérie Lees 
Recrutement et gestion de bénévoles: disponible 
 

Le rôle du parent de classe est de faire le lien entre l'enseignant et les parents, ainsi que d'aider l'enseignant 
à communiquer des questions importantes tout au long de l'année, en aidant aux activités en classe ainsi 
qu'aux sorties. 

b) Parents de classe 
M-1: Marie-Claude Rochette 
1-2: Karmel Greenfeld 
3-4: Adrienne Bouris 
5-6: Marie-Anne Prevost 
6-7: Valérie Sicotte 

 



 
 
 
2. LE RAPPORT DU DIRECTRICE 

 
Nous avons une nouvelle directrice qui a assisté à notre rencontre cette semaine. Mme Claude Bergeron 
nous arrive de l’école André-Piolat à North Vancouver et est très heureuse d’être à Whistler. Elle a 
confirmé que ELP a actuellement 68 élèves et que grâce à la nouvelle division (une classe de 5-6 et une de 
6-7 plutôt qu’une de 5-6-7) dans l’école, les classes sont plus petites - encore mieux pour les élèves. 
 
Presque tout le personnel est embauché, ce qui est enviable par rapport à plusieurs écoles du CSF.  On 
cherche encore un surveillant 10h par semaine. 
 
La salle Cheakamus, anciennement le vestiaire, est maintenant une salle multifonctions pour 
l’enseignement de l’anglais, l’orthopédagogie, la françisation et notre conseillère. Il reste beaucoup de 
travail à faire pour l’emménager mais l’équipe travaille là-dessus. Il y a un piano à donner si une famille est 
intéressée! 
 

 
3. LEVÉE DE FONDS  

 
Les activités de financement pendant l'année servent à enrichir la vie des enfants. L’an passé, toutes les 
sorties d’école ont été payées grâce aux levées de fonds de l’APÉ. 

a) Le calendrier à retenir  
• Le programme des hot lunch commence la première semaine d'octobre  
• French Rendezvous 13 nov. Nous enverrons des informations pour former un comité.  
• Creekbread 28 avril – Nicole Leddy et Marie-Claude à coordonner  

 
 
4. BUDGET  

 
Nous avons un budget en santé. Il y a eu de grosses dépenses l’an dernier à cause du voyage en France des 
5-6-7 mais nous avons encore un bon coussin de 7000$ en banque. Si des parents ont des suggestions 
d’activités pour l’école, particulièrement au niveau des arts ou de la musique (puisque nous n’avons pas de 
programme comme tel), SVP le partager avec l’APÉ. 
 
Les fonds pour les enseignants (1000$ par classe et de nombreux autres incitatifs pédagogiques) 
proviennent de: 
• Programme de déjeuners chauds; Chili / Shepards Pie - Merci de vous inscrire! 
• Fonds annuelles - French Rendezvous, Creekbread, The Card Project, Foire du livre 
• Gaming grant - Valerie Lees 
• WB / Vail Resorts grant - Sébastien Frémont va s'informer 
 

 
 



 
 
5. DIVERS  

 
a) Le programme de hot lunch commencera la première semaine d'octobre, c’est surtout pour encourager 

la saine nutrition chez les élèves et une petite levée de fonds. Cette année: pâté chinois et chili fait par 
les 6-7 de LP, et pâtes et tacos organisés par Spring Creek mais nos élèves pourront y avoir accès. 
 

b) L'agenda est la communication privilégiée entre l'enseignant et les parents pour le meilleur intérêt des 
élèves. Cela comprend l’organisation de différents horaires de bus, la communication des dates 
importantes ou les changements d’horaires après l’école. En cas de retard ou d'absence de l'école, 
veuillez utiliser Safe Arrival. Veuillez noter que les courriels et les appels téléphoniques ne seront pas 
surveillés pour les retards / absences le même jour. Ce système a été mis en place pour assurer une 
surveillance sûre et précise de nos écoles et la sécurité de vos enfants. 
 

c) Assurez-vous d'avoir signé tous les formulaires scolaires. 
 

d) Nous effectuerons à nouveau deux examens de poux au cours de l'année, payés par l'APÉ. 
 

 
6. DATES À NOTER  

 
Suggestions pour rencontres cette année: une fois par mois, le 1er lundi du mois à 5h30 dans la salle 
Cheakamus de ELP. 
 
• 26 septembre à 16h30 (avant notre potluck) - Réunion du comité des French Rendezvous 
• 26 septembre à 17h dans la salle Cheakamus - Potluck de la rentrée 
• 7 octobre à 17h30 - Prochaine réunion APE 
• 13 novembre - French Rendezvous à Cornucopia 

 
 
La rencontre est ajournée à 18h30.  
 
 
 


