
APÉ L’Ordre Du Jour 18 Octobre, 2021 - 8h45

Présence: Claude Bergeron, Nenna Craythorne, Anik Champoux, Karina Meik, Adrienne Bouris, Andre
Vachon, Annie-Claude Paquin, Sarah Frood, Adrien Beaudoin, Sally Whitehead, Catherine Aird,Kate Argall

La Rencontre de l’APÉ, 18 octobre, 2021, à 8h45 ZOOM. Lien pour le vidéo : ___________

Bienvenue – Introduction
Ouverture de la rencontre, adoption de l’ordre du jour, additions à l’ordre du jour :

1 - Le Rapport De La Directrice

NOUVELLE ÉCOLE À WHISTLER : Rencontre RMOW, planification avec Whistler, SD48, Passerelle :
construction d’une nouvelle école. SD48 a des terrains à vendre mais le terrain a besoin de beaucoup
d’aménagement et peut-être un partage avec SD48. Nous avons besoin d’un comité de parents pour aller
aux réunions. Nous devons créer un comité de parents pour garder contact avec Roger Lagassé et avoir
une présence aux réunions. Pemberton vont avoir leur école francophone, c’est au tour de Whistler.
Contacts / action : Conseiller scolaire Roger Lagassé. Nous avons besoin d’un groupe de parents pour
aider à avoir une présence aux réunions et assurer une bonne communication. SVP contactez Nenna si
vous voulez faire partie de ce groupe. apelapasserelle@gmail.com

NOUVELLES SALLES: En attendant on a $17,000 du CSF pour un carrefour d’apprentissage (bibliothèque).
Bravo! Salle Flex: coin de défis sensoriel a été installé (coin calme pour les enfants) avec des fonds du CSF

TUQUES :  à porter exclusivement le vendredi. Il en reste à vendre. Idée de Hoodie? Élément promo de
l’école. Contact / action : 6 et 7 e année, projet de leadership. Faire le dessin et imprimerie (Black Fish
Design). Claude et APE vont faire un suivi. APE pourrait payer les hoodies pour les finissants – Myriam.

SAUVEGARDE DU FRANÇAIS : très important de parler français à la maison.

SANTÉ: formation santé sexuelle https://www.yestess.ca/ avec soirée info parents. 6 décembre: Atelier
parents 19h-20h30 Action: inscriptions répondre questionnaire: https://forms.gle/5Sz6cBbD7Pssd2tb6

ROSS GREEN : mémo à venir aux parents. Projet des ambassadeurs, les 7e aident au dîner. Très bien reçu.
Action : Idées de leadership? Contacter votre parent de classe (voir la liste ci-dessous).

VOILÀ LEARNING AIDE AU DEVOIR : GRATUIT! super bonne plateforme en ligne. Aide midi à venir.
Action Comment accéder à cette plateforme ?

1) Cliquer sur le lien suivant https://voilalearning.com
2) Cliquer sur l’onglet. Le code d’accès est OHH2021
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AUTOBUS :  2 autobus, avantage 29 élèves ont maintenant accès à l’autobus. Ce n’était pas notre choix
mais les 2 secrétaires de SD48 ont décidé qu’il n’y avait pas assez d’espace ou d’argent. Les heures matin
ont été ajustées un peuhttps://passerelle.csf.bc.ca/services-ressources/transports-ecole/autobus/ 
Pas de conducteurs : manque de personnel partout. Diversified a désigné une conductrice qui est venue
de Prince Georges. Deux personnes sont maintenant en entrainement.
Code de conduite : celui de l’agenda. Les conductrices peuvent donner des billets lorsque le code n’est
pas respecté. Il y a maintenant des sièges désignés. Le service est suspendu pour les élèves qui ne
respectent pas le code. Les familles sont avisées.

SORTIES/CELEBRATIONS : on peut recevoir des animateurs. On regarde pour des activités de jour. Il y a
un parent volontaire pour la classe de 7e pour la graduation.

2 - Des Rapports des membres : Président (Nenna):

CROSS COUNTRY ET ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC SD48 / PASSERELLE?? On vient d’être invité.
Action : Il faut des parents et des professeurs impliqués. Si intéressé s.v.p. contactez Contacter
apelapasserelle@gmail.com

Child Care BC – AFTER SCHOOL PROGRAM! Action : nous avons besoin d’un parent pour aider à
communiquer avec Child Care BC.  Si intéressé s.v.p. contactez Contacter apelapasserelle@gmail.com

BOURSES - (Catherine)
« CFOW est en janvier. Les enseignants doivent entrer dans leur liste de diffusion et contacter Claire
Mozes pour plus d'informations : https://whistlerfoundation.com/grants/
Il existe deux principaux organismes subventionnaires en ville. La WB Foundation et CFOW.
Les deux ont tendance à accorder des subventions à des programmes offrant des avantages
communautaires tangibles à long terme, tels que des jardins communautaires, la préservation de
l'habitat et des activités éducatives avec des résultats tels que le comptage des grenouilles à queue
rousse et l'achat d'instruments de musique. Il est préférable de contacter les directeurs exécutifs pour
obtenir des informations sur une proposition spécifique. On pense que le CFOW en particulier serait
intéressé par un programme de sciences scolaires administré ou au moins supervisé par une scientifique
locale comme Kristina Swerhun. Action: Sholto, Claude et Professeurs doivent communiquer

LEVÉE DE FONDS : Chiffres à dates : $20, 460 disponible
● Foire du Livre mercredi et jeudi 20 et 21 Octobre: les enfants doivent venir avec de l’argent contant.

But : $1,500 pour avoir accès a des livres a 30% de rabais.

● Project cartes : tous les fonds vont à l’APE! Action : demander aux étudiants de mettre une note dans
leurs agendas. Code de connexion  - www.TheCardProject.ca Code d'accès à l'école – PA61 

● Repas chauds : 90 commandes en tout. Ramen et chili, environs $4,200.

● Cornucopia To Go :
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 bénévole
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Kate a envoyé un courriel. Nous n’avons pas de cuisine au centre de conférence. Un peu serré pour
cette année. Mais une bonne idée pour l’an prochain. Action : Kate, contacter Cornucopia pour savoir
si on pourrait faire le marketing sur leurs plateformes l’an prochain. Constituer un comité

● Fundraiser Viande : Jory Winter TBA
● Handle Bar : Kate TBA

MUSIQUE: nous avons les fonds, nous devons trouver quelqu’un! Action : Nenna/Claude
MANDAT VACCIN POUR LES ENSEIGNANTS:  Si vous voulez le contact veuillez contacter l’APÉ

3- Trésorier (Louis):

Je viens balancer les comptes de banque jusqu’au 10 octobre 2021. Les chiffres de fin d’année 2021 au
30 juin sont donc précis. En gros, on a reçu 1360$ du Gaming Grant et fait 2800$ de profit sur la vente
de nourriture. Le professeurs ont dépensé 3900$ pour leur budget de classe. Nous avons dépensé 5500$
pour toute l’école et 3125$ pour la Graduation et la fête a Rainbow Park. Ce qui donne une perte de
8400$ qui a réduit notre réserve a 20845$. La seule dépense depuis la fin de l’année est l’abonnement
au hot lunch de 386$ et les frais bancaires. Il nous 20460$ dans nos trois comptes.

4 - L'ÉLECTION DES POSTES EXÉCUTIFS

Co-Président:  Nenna Craythorne
Co-Président: Annie-Claude
Secrétaire/Communications: Catherine Aird
Trésorier: André Vachon
Membres Exécutif: Sarah Frood, Anik Champoux, Sally Whitehead, Meg MacLean, Virginie LaMarche
Bénévoles Repas chauds: Kate Argall
Demandes de bourses: Sholto Shaw + parent de classe
Coordonnatrice des événements: Karina Meik

Parents de classe:

● Maternelle/1 - Annie-Claude, Frederic Lavasque
● 1/2 - Britt Tilston
● 3 - Mimi Trudeau
● 4/5 - le poste est ouvert
● 6/7 - Miriam Bougie

Prochaine réunion de l'exécutif - Oct 27, 8h30

Prochaine réunion de l'APE: Nov 15, 17h00

Adjournment : 9h45


