
  

APÉ L’Ordre Du Jour  
September 20, 2021 - 17h00  

 

La Rencontre de l’APÉ, 20 septembre, 2021, à 17h00  ZOOM 
 
Present(es): Catherine Aird, Kate Argall, Adrienne Bouris, Nenna Craythorne, Sarah Frood, Louis Joncas, 
Sally Whitehead, Jory Winter, Karina Meik, Sarah Gallienne, Meg McLean 
 
Bienvenue – Introduction 
 
Ouverture de la rencontre, adoption de l’ordre du jour, additions à l’ordre du jour  
 
L’Objectif de la APE  

a. Être la voix des parents 
b. On doit s’assurer que les inquiétudes des parents sont bien représentées. 
c. Enrichie l'éducation des enfants 

 
Le Rapport Du Directrice  
Trouverez ci-joint 

 
Des Rapports des membres : 
 
 
Président (Nenna): 

➢ Café de bienvenue réussi. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau faire des rassemblements 
dans un environnement sécuritaire et rencontrer des nouvelles et des anciennes familles 

➢ Programme fruits et légumes - Offrez des fruits et légumes frais chaque mois en classe. Sarah Morphy 
organisera pour SCCS et ELP 

➢ Garde d'enfants / garderie après l'école - Whistler Sport Legacies organise un programme après 
l'école à Spring Creek appelé Active After School Club les mercredis de 14h30 à 17h30 pour la 
maternelle à la 2e année. vous pouvez toujours inscrire vos enfants. 

➢ Levé de fonds : 

1. Foire du livre - les 20 et 21 octobre auront lieu à l'école pendant les heures de classe – À 
CONFIRMER. Chaque livre acheté compte pour notre objectif de collecte de fonds pour 
l'année. Plus d'informations à venir. Nous aurons besoin de quelques parents bénévoles 

2. Le projet de carte - Une activité en classe où les élèves créent une œuvre d'art que les familles 
pourront acheter sous forme de cartes de vœux et de cahiers. Les détails seront envoyés à la 
maison lorsque l'œuvre sera prête. 

3. Programme de Repas Chaud - Nos jours de déjeuner sont le lundi (Chili) et le vendredi (Ramen 
- NOUVEAU). L'achat de ces déjeuners sert à notre collecte de fonds APE et soutient notre 
chef interne (Jane Dixon). Kate Argall gère les déjeuners SCCS et ELP. Un ÉNORME merci ! 



4. Creekbread - nous réservons généralement une soirée de collecte de fonds au printemps et 
c'est une excellente soirée pour réunir tout le monde d'ELP. 

➢ Postes à combler : Parents de classe, Tous les membres exécutifs de l'APE se retirent, donc TOUS les 
postes sont ouverts et doivent être pourvus. En savoir plus dans les notes ci-dessous. Nenna quitte 
ses fonctions de présidente mais restera coprésidente avec un autre bénévole 

Trésorier (Louis): 

➢ Les fonds sont là pour que les parents et l'école collaborent. Les parents ont une voix et nous vous 
demandons des orientations et des idées sur la façon de soutenir nos enfants et les programmes 
scolaires, généralement dans les domaines des sports, des sciences et des arts. 

➢ Nous avons actuellement un budget sain de 20 000 $ en banque. Nous collectons environ 15 000 $ 
par an et dépensons à peu près autant. Nous soutenons toutes les sorties scolaires (4 000 $ par an), 
les budgets des enseignants (1 000 $ par an), ainsi que bien d'autres que vous pouvez consulter dans 
la feuille de budget ci-jointe. 

➢ Les principaux revenus proviennent de l'événement French Rendezvous pendant Cornucopia, qui en 
est à sa 5e année consécutive. 

➢ Bien que nous ayons un budget sain, nous devons continuer à collecter des fonds pour maintenir le 
budget en ligne avec nos dépenses. Les nouvelles idées sont les bienvenues. 

➢ Louis quitte son poste de trésorier cette année car ses enfants ne sont plus à l'ELP, mais il est heureux 
d'aider la nouvelle personne à se joindre à nous pour une transition en douceur. 

 

Autres 

1. De nouvelles idées pour la collecte de fonds : 

● Au lieu de French Rendezvous, offrez un dîner/repas à emporter accompagné de vin/boisson 
pour 2 à 4 personnes, similaire à ce qui serait offert lors du dîner de collecte de fonds. Une 
chance de gagner de l'argent grâce aux ventes et de faire profiter des couples/familles d'un 
repas préparé de luxe à la maison. Catherine devient bénévole 

● NOUVELLE collecte de fonds pour la viande - Faite une fois et a été un succès. À la recherche 
d'un bénévole pour l'exécuter autour de la période d'octobre/novembre. Jory et Chris Winter 
bénévoles 

● NOUVELLE tombola des vins - Nous en avons eu une il y a quelques années et ce fut un grand 
succès, à la recherche d'un bénévole pour l'organiser avant les vacances de Noël. Meg McLean 
bénévole 

● NOUVELLE soirée de pizza à emporter potentielle avec le guidon (Sarah Frood pour se 
renseigner). 

● NOUVEAU tournoi de golf au printemps, cela remplacerait potentiellement les fonds plus 
importants tirés du French Rendezvous) - Meg McLean se porte volontaire 

2. Les parents ont adoré avoir le Potluck juste avant les vacances et au printemps. Les étudiants s'en 
souviennent avec émotion et nous espérons le récupérer cette année en attendant les 
réglementations COVID. 

3. Demande d'organiser un temps de rencontre parents-professeurs, pour interagir avec la nouvelle 
équipe enseignante ainsi qu'avec les autres parents. Une virtuelle est prévue fin septembre/oct 

4. Code de conduite. A savoir dans le bus. Il a été lu et discuté pour l'école mais pas nécessairement 



pour le bus. Il y a eu des inquiétudes concernant l'intimidation dans le bus et les comportements 
inappropriés. Que se passe-t-il lorsque le code de conduite n'est pas suivi, quelles en sont les 
conséquences, les parents aimeraient avoir une certaine clarté de la part de l'école et voir des 
mesures prises et être clair avec les élèves et les parents. Comme ELP a notre propre bus maintenant, 
nous devrions avoir plus d'autorité sur la façon de gérer les affaires et de nous adresser aux élèves 
et aux parents. Nenna suivra avec Claude. 

5. Ligne de bus. Nous avons maintenant notre propre bus pour les élèves du PEL, mais les parents 
s'inquiètent du temps qu'il faut pour amener les élèves à l'école. Certains parents ont été en contact 
avec Claude à ce sujet et elle les a informés à son tour de sa conversation avec Diversified (la 
compagnie de bus). Nous attendons actuellement une mise à jour. Nenna suivra avec Claude. 

6. Adrienne - Un grand merci à l'equipe ELP Exec Team (Nenna, Virginie et Louis) et surtout à Louis qui 
n'a plus d'enfant à l'école mais qui restera jusqu'en novembre pour passer le relais avec la nouvelle 
trésorière. 

L'élection de postes exécutifs 

Le temps alloué à chaque rôle de direction sera différent, mais vous pourrez compter environ 4 heures 

par mois. C'est un moment très gratifiant d'être dans l'un ou l'autre rôle, amusant d'aider l'école avec les 

programmes étudiants et de décider où l'argent est dépensé. Nous avons plusieurs postes encore ouverts, 

n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. 

Co-Président:  Nenna Craythorne 

Co-Président:   

Secrétaire:   

Trésorier:  Andre Vachon 

Membres:  Meg McLean, Christina Tottle, Mimi Trudeau 

Bénévoles Repas chauds:  Kate Argall 

Demandes de bourses:  Sholto Shaw 

Communications: Catherine Aird 

Coordonnatrice des événements: Karina Meik 

Parents de classe: 

● Maternelle/1 - Annie-Claude, Frederic Lévesque 

● 1/2 - Britt Tilston 

● 3 - Mimi Trudeau 

● 4/5 -  

● 6/7 - Miriam Bougie 

Prochaine réunion de l'exécutif-  

Réunion de l'APE: 

Sep 20 - 17h00 
Oct 18 - 8h45 



Nov 15 - 17h00 
Dec 13 - 8h45 
 
Adjournment : 18h00 

*** 
 
Le Rapport de la directrice  
 

Plusieurs enseignants nouveaux: beaucoup de temps consacré à l'orientation et l'organisation des classes.  
Tout se déroule très bien jusqu'à présent. 

À ajouter aux mini-biographies envoyées la semaine dernière:  nous avons accueilli une nouvelle aide-
pédagogique. Madame Marie-Christine Rousseau amène une valeur ajoutée à notre équipe avec sa 
maîtrise en« psychoéducation» et ses années d'expérience reliées à l'éducation. 

Nous avons un peu plus d'espace cette année notamment avec l'ajout d'une salle pour les 1-2ème année. 

Cet ajout nous a permis d'organiser une salle consacrée aux services aux élèves (orthopédagogie, 
counselling, francisation et appui à l'anglais langue seconde:  nous ferons une inauguration dès que les 
derniers aménagements seront complétés.  De plus, le projet de Carrefour d'apprentissage prendra forme 
sous peu.  Le carrefour d'apprentissage est un projet soutenu par le CSF et sur  lequel Madame Mireille 
Turcotte et moi-même avons consacré beaucoup de temps et de recherche l'an dernier. Nous avons très 
hâte de vous en parler davantage. 

Dans les prochaines semaines, vos enfants vous parleront du Passeport littéraire:  il s'agit d'un livret 
contenant 25 titres des grands classiques qu'un élève devrait avoir lu avant la fin de son primaire. Une 
équipe a travaillé très fort pour sa réalisation:  le dévoilement se fera sous peu!!! 

Cette année, l'appui financier de l'APÉ sera très apprécié et peut être plus qu'à l'habituel, car le budget de 
notre école est beaucoup moins généreux que l'an dernier.  Pour l'instant, nous avons reçu le budget 
préliminaire.  Le budget final sera remis d'ici la mi-octobre. 

Les sorties scolaires sont à nouveau autorisées, mais doivent toutefois obtenir l'autorisation du bureau 
central.  Nous sommes en pleine préparation de notre agenda ....  On se croise les doigts pour que tout 
puisse continuer sur cette bonne voie! 

Encore merci pour le travail de l'APÉ:  votre aide est inestimable!   

 

 

 


