
 

 
 

APÉ - Ordre Du Jour // Notes // 16 novembre, 2021 // 17 :00  
 
Présence: Mme Claude, Nenna, Virginie, Christina, Ellie, André, Anik, Kate, Annie. 
 
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 : M. Eric LeClair, nouvelle personne en charge. Rencontre à venir avec le 
RMOW. Les négociations avancent. De plus, discussion d’offrir des options d’études en ligne pour les 
élèves au secondaire pour leur donner des options pour aider a leurs études.  
 
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 
 
SORTIES SCOLAIRES:   
Si on n’a pas besoin d’un passeport vaccinal, l‘activité est permise. Coûts partagés avec l’APE.  
 
OPTIONS D’ACTIVITÉS:  
Track & Field (collaboration avec SCCS, il existe déjà) – collaboration enseignante – déjà en cours 
 
Possibilité d’organiser : 

• Club de robotique – collaboration enseignante/CSF – ressource : David Brosseau, directeur de La 
Vallée à Pemberton, en a un. 

• Cours hebdomadaires en continue ou ‘one-off’ divers en français après l’école (payé par 
parents):  

o Karaté/auto-défense : l’école Anne-Hébert à Vancouver en a un 
o Gardienne/gardien averti 
o Premiers soins 
o Entretien de vélo 
o Course à pieds 
o Club de français 
o Club de cuisine (avec Jane??) 
o Musique : Piano? Guitare/Ukulele? L’école à plusieurs Ukluele et ‘Jambés’. 
o Art 
o Cuisine 
o Cours de maths? 
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Contacts / action : Si les parents sont intéressés de prendre en charge une activité, SVP contactez Nenna 
si vous voulez faire partie de ce groupe. Il y a des fonds disponibles si nécessaire.  
apelapasserelle@gmail.com 
 
MUSIQUE : Cours de musique à l’école La Passerelle octobre 2021 
Prochaines étapes pour l’APÉ : Annie a parlé avec Mme Audrey! Mme Claude va parler avec Mme 
Audrey demain. 
Vote : oui, unanime. 
Deux projets : concert de Noël et projet après l’école. 
 

• Faire une demande formelle à la direction en présentant un document (1 page suffit) qui inclue : 
o Le nom, adresse et disponibilités d’un enseignant de musique francophone qualifié 

(avec référence à site web ou autre pour vérifications) qui pourrait offrir des cours, et 
son/ses instrument(s); 

o Un horaire des jours/heures où cet enseignant aurait besoin d’un local à l’école; 
o Une liste de parents intéressés qui s’engagent à s’inscrire et payer les frais associés aux 

cours ; 
o Une confirmation que l’APÉ s’engage à coordonner les opérations liées à ce cours et que 

l’école La Passerelle offre le local; 
o Le nom et coordonnées de/des personne(s) contact(s) pour ce projet à l’APÉ; 
o Envoyer le tout à claude_bergeron@csf.bc.ca. 

À savoir : 

• Le curriculum du ministère de l’Éducation inclue une section d’arts. Tout un éventail de formes 
d’art doit être enseigné. Cela inclue mais n’est pas limité à : l’art oral (art dramatique, théâtre, 
chant, etc), l’art visuel (dessin, peinture, sculpture, vidéo, etc.), l’art musical (variété 
d’instruments), etc. 

• La Passerelle peut offrir un local après l’école pour des cours de musique. 
 
SERVICE DE GARDE  
Articles à consulter : 

• https://fpfcb.bc.ca/ - les appeler au besoin pour leur demander où trouver la liste d’actions pour 
débuter un service de garde; 

o https://fpfcb.bc.ca/parenthese/petite-enfance/subventions-pour-soutenir-la-formation-
du-personnel-des-centres-de-garde-francophones/ 

• APÉ à consulter pour le processus : 
o L’APÉ de l’école Norval-Morrisseau à Vancouver en ont parti un il y a quelques années: 

https://norvalmorrisseau.csf.bc.ca/ 
 

Contacts / action : Si les parents sont intéressés de prendre en charge ce projet, SVP contactez Nenna si 
vous voulez faire partie de ce groupe. Il y a des fonds disponibles si nécessaire.  
apelapasserelle@gmail.com 
 
Prochaines étapes pour l’APÉ : Suivre les étapes suggérées par la fpfcb. 
 
 
LEVÉE DE FONDS : Personne en charge, MEG. 
Levée de fonds, raffle tickets. Info à venir aux parents. On espère ramasser autour de $2,000.  
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Sarah, Handlebar pre-order pizzas or private event. TBA. 
Card project: $300 
Kate: repas chauds, tout va bien.  
 
MANDAT VACCIN POUR LES ENSEIGNANTS: Il va y avoir un vote le 27 Novembre.  
 
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: Claude et professeurs doivent communiquer avec Sholto : sholtos@yahoo.com 
 
 
 
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'APE:  

Ajournement : 6h15pm 
 


