Procès verbal pour réunion de l’APÉ Entre Lacs tenue le 8 octobre 2013
Présent: Annie Paquette, Christine Leroux, Fariba Daragahi, Amanda Musgrave, Annick Rahkola,
Sylvie Michaud, Sophie Audet, Amanda Kontkanen, Ingrid Musselman Bell, Crystal Mcleod,
Sophie Fillion.
1. Adoption du procès verbal
-Proposition d’Amanda d’accepter les procès-verbaux tel que présentés – appuyé par Crystal –
approuvé par le groupe.
2. Présentation du projet pilote à notre école : « École en santé ».
Sophie Audet et Sylvie Michaud organiseront la création de projets en rapport avec le thème :
ième
ième
«École en santé ». Elles solliciteront la participation entre autres des élèves de la 7
et 8
année qui appliqueront leurs activités auprès des autres élèves de l’école. Des rencontres
s’effectueront à partir d’octobre 2013 jusqu’en juin 2013 avec les élèves ainsi qu’un parent pour
guider et supporter leur démarche. Des projets ont déjà été proposés par les élèves dont :
-Préparation et distribution de smoothies santé,
-Cours de gardien avertit avec la participation de parents
-Organisation de sport durant l’heure du dîner
Crystal Mcleod propose sa participation comme parent pour la première réunion du projet prévu
pour le 9 octobre. Un ou d’autres parents seront à trouver pour s’impliquer dans le déroulement
du projet pilote.
3. Rapport de la présidente Christine Leroux
-Le souper Baron of beef fut un succès avec la présence d’environ 110 personnes. Le bœuf cuit
pour le Baron of beef a coûté 273.39$ et 126,00$ ont été collecté auprès des personnes
présentes. Merci à Crystal, Lisa, Amanda, Christine ainsi que Martin (pour le plat végétarien).
Aussi, il faut souligner qu’il a manqué de salade tandis que nous avions trop de dessert. Peutêtre pour le souper de l’année prochaine demander seulement de la salade et l’APÉ pourrait
s’occuper du dessert.
-Congrès annuel et AGA de la FPFCB 22-23 novembre à Vancouver: Christine planifie y
participé. On peut avoir un deuxième délégué pour le congrès, Sophie Fillion serait possiblement
intéressée. Va confirmer plus tard.
4. Rapport de la trésorière Sandy Whitty
Sandy n’est pas présente.
Montant du compte ‘gaming’ : 2260,00$.
S’informer des possibilités pour l’école d’appliquer pour l’obtention de bourse comme exemple;
École parrainé par « Chapters » pour des livres.
5. Rapport de la directrice Mme. Fariba Daragahi
1. Lettre aux parents au sujet du bénévolat
2. Activités sportives parascolaires : Durant l’heure du diner et après l’école. L’école Carmi
niveau 4ieme et 5ieme année et celle de Kaleden sont intéressées à participer au
volleyball. Idées d’organiser du soccer et aussi le Kinball (Annick Rahkola peut faire une
démonstration du sport).
3. Contribution pour le coût d’autobus pour les journées à APEX : contribution de $1 000
par l’APE (comme les années précédentes).
4. Date soirée de Noël : 19 décembre 2013
5. Suivis : a) filet de Volleyball

b) Club de petit déjeuner : Fonctionne avec la collaboration de l’organisme attitré
pour la région par le club des petits déjeuner.
c) Chandails/T-shirts Entre-lacs : Envoie d’un courriel aux parents pour connaître
leurs intérêts.
d) Hockey rink : Connaître les coûts et la faisabilité du projet. Aussi, possibilité
d’aménagement d’un espace à plusieurs fonctions avec le préscolaire. S’informer
des règlements et des procédures à suivre selon le district 67.
e) Équipements sportifs : liste à élaborer exemple : table de ping-pong.
f) Smart board : Vérifier éligibilité pour une bourse.
g) Cuisine McNicoll : L’accès à leur cuisine est confirmé. Il faut établir un horaire
pour l’éventualité de préparer des repas chauds, bar à salade et autre. Annick et
Amanda se sont portées bénévoles pour préparer un des APÉ lunch pour la
prochaine session de commande.
6. Autres item à discuter
-Parents pour le comité des Partenaires : l’APÉ propose Denise Gauthier et Roch Fortin comme
représentants des parents pour le comité des partemaires.
-Fête de Noël : Possibilité de changer le Dj (James Proteau) par un chansonnier. Envoyer
courriel pour trouver un chansonnier. Le comité de noël : Annie, Amanda, Christine et Sophie.
Organisation des décorations, aménagement de la salle et de l’estrade. Rencontre prévu le jeudi
17 octobre à 13h30.
-Contribution de l’APÉ à l’achat des agendas pour les élèves : Christine propose 453,00$ (1/3 du
coût total) pour payer les agendas scolaires- Annick seconde- tout le monde en faveur.
Contacter Sandy pour faire le chèque.
-Levées de fonds : Poinsettias (en Novembre), cartes de Noël.
-Achat d’un nouveau four usagé pour la cuisine de l’école : Christine propose jusqu’à
concurrence de 300,00$ pour l’achat du four – Amanda seconde la proposition – tout le monde
en faveur. La société de la petite enfance serait possiblement intéressée à participer
monétairement, à l’achat d’un four.
7. Prochaine réunion – 5 Novembre 2013- 19h00
Fermeture- 9h25

