Procès verbal pour réunion de l’APÉ Entre Lacs tenue le 2 septembre 2010
Présent: Lina Roy

Daniel Blais

Sage Larivée

Sarah Campbell

Martin Bouchard

Lisa McEachern

Anik Lapointe
Sandy Whitty

Christine Leroux

Denise Gauthier

1. Adoption du procès verbal du 1er juin 2010
Motion d’adopter le procès verbal tel que présenté proposé par Christine - accepté par
Sandy
2. L’application pour le changement de nom est terminé. Le nom est maintenant L’APÉ
de l’école Entre lacs société.
3. Rapport de la trésorière
Solde du compte de gaming
60$
Solde du compte régulier
1849,51$
L’application pour la bourse de gaming est en marche.
4. Discussion de levée de fonds
-pâtes à biscuits
-tartes aux pommes locale (a décider par courriel)
-pointsetia de Summerland Green Houses
-cartes des images creé par les élèves
- revues
-fleur pour la fête des mères
-concours d’épellation
- series de soireé Arbon niveau par niveau.
Sandy encourage des idées ainsi que la participation des volontaires pour les dîners de
l’APÉ. Suggestion: que l’APÉ afin de promouvoir les efforts écologique demanderait
que tout le monde apportent leurs propres assiettes et ustensiles aux souper de l’école.
5. BBQ/Soirée d'accueil
La soirée d'accueil sera tenu le 24 sep. Suggestion: de faire un ‘baron of beef’. Sandy
s’informe du prix et nous laissera savoir par courriel. Suggestion: de charger 2$ par
personne. Nous pourrions faire des salades comme accompagnement et Sarah peut
amener un plat végétarien. Le souper sera suivi par l’AGA.
6. Rapport du directeur
Hier les documents pour la poursuite légale du CSF ont été présentés. Le ministre a
jusqu’au 17 septembre pour présenté leur défense
7.Prochaine réunion le 7 octobre 2010

Jeudi, 14 octobre 2010

APÉ de L’École Entre Lacs
Ordre du Jour
Agenda
1. Adoption du Procès verbal – 3 septembre
Approval of the minutes – 2nd of September
2. Rapport de la présidente – Christine Leroux
President’s report
• Congrès Annuel et AGA de la FPFCB 19-20 novembre/Annual Congress and
AGM of the FPFCB November 19-20.
• Fin des réunions à 20:30h/Cut off time for the meetings are 8:30pm.
3. Rapport de la trésorière – Sandy Whitty
Treasurer’s report
4. Rapport du directeur – M. Blais
Principal’s report
5. Autres items à discuster
Items for discussion:
•
•
•
•
•
•

Livres pour la bibliothèque/Books for the library
levées de fonds: Poinsettias, cartes de Noël et idée de Martin
Bouchard/fundraisers: Poinsettias, Christmas cards and idea from Martin
Bouchard
Activités sportives à l’école et parascolaires/Sport acitvities at school and after
school hours.
Parents pour le Comité des Partenaires/Parents for the Comité des Partenaires
Publications Info Parents/ Publications Info Parents;
Fête de Noël: Date et DJ Phillipe/ Christmas party: Date and DJ Phillipe;

6. Prochaine réunion de l’APÉ
Next meeting of the PAC

Procès-verbal de la réunion de l’APÉ Entre Lacs, du 2 décembre, 2010
Présent: Daniel Blais, Anik Lapointe, Christine Leroux, Sandy Whitty, Lina Roy
1. Adoption du procès-verbal - 04 novembre
Proposition de Christine d’adopter le procès-verbal tel que présenté - appuyé par Sandy -approuvé par le
groupe.
2. Rapport de la présidente
• Le Congrès de la FPFCB 2010 c’est bien déroulé. Le nouveau plan pour les prochains cinq ans, a été
présenté. Le plan se concentre sur le défi de mieux outiller et informer les APÉs afin de prendre soin
des familles et de travailler avec le CSF. Un des focus étant la petite enfance et Fran Départ. Marc
Gignac a présenté une mise à jour de la poursuite judiciaire du CSF.
• Christine a rapporté le certificat du Bénévole de l’Année pour Lena Patenaude.
• Discussion sur des recherches de camp d’été - Le Clan va devenir mobile et offrira des camps d’été
dans l’Okanagan. Ils cherchent un endroit. L’association française des Kootenays organise des camps
de jour l’été - suggestion de les contacter pour de l’info.
3. Rapport de la trésorière
Solde du compte régulier 2966,06$
Solde du compte ‘gaming’ 2750,00$
• Profits des levées de fonds: - les magazines 818,00$ - les poinsettias 410,00$ - les cartes 1107,00$
• Un gros merci à Martin Bouchard pour tout son travail avec la levée de fonds des Cartes de Noël qui a
été un grand succès.
4. Rapport du directeur
• Bulletins seront remis le 15 décembre au lieu du 9 décembre, dû aux difficultés du nouveau système.
• Atelier pour les familles exogames - n’a pas eu d'intérêts des parents - discussion au sujet des ateliers
pour parents - suggestion de changer le format et de faire un sondage pour déterminer la meilleure
façon d’offrir des ateliers de valeur, aux parents et augmenter la participation. Parlé d’organiser des
soirées sociales pour les parents avec bouffe et vins.
• Activités et clubs :
Conseil d’étudiants, 16 décembre - patinage à McLaren arena (chocolat chaud APÉ), 15 décembre journée thème Cheveux fous, 15 décembre - activités / plateaux en après-midi
• Famille en besoin - a chaque année l’école accepte des dons afin d’aider une famille en besoin durant
les fêtes
• Voyages:
-Parlement Jeunesse au mois de janvier - un groupe d’élèves de Pen High participeront
-7e-8e : Échange ACELF (avril et mai 2011) avec des élèves de St Ferdinant QC
-5e-6e : Drumheller / Banff – juin 2011 - 3 jours
-Voyage France: 12e avec le CSF mars 2011 - 6 élèves des 8e année y participent
-Dates à retenir :
16 décembre – Fête de Noël
17 décembre - Dernier jour d’école avant le congé
Congé de Noël : 20 décembre au 3 janvier – retour à l’école le 4 janvier 2011
• L’organisation Raise a Reader a organisé la visite d’un auteur franco de Kelowna et tout les élèves de
la maternelle jusqu’à la 3e, ont reçu un livre
• Un parent bénévole va organiser des sessions de curling pour les 3e à 8e année
• les profs entreprennent d’organiser des activités - une journée à Apex ainsi qu’un carnival d’hiverfélicitations pour leur travail
• Mireille anime toujours un groupe d’improvisation sur l’heure du midi
5. Autres items à discuter:
• demande d’une contribution au voyage des 5e-6e année, à Drumheller:
Proposition de Christine de contribuer 1000,00$ - appuyé par Sandy -approuvé par le groupe.
• Fête de Noël - détails organisés - Heinz est engagé pour la dinde et les sauces (pour dinde et
canneberges) à $5/personne; les bénévoles sont en place; Lise Séguin s’occupe des RSVP - suggestion
de demander au DJ de faire une annonce pour les dons - décision qu’un plat végétarien ne sera pas
offert car déjà beaucoup de plats de légumes seront apportés par les familles - les élèves de Pen High
aideront avec la mise en place.
7. Prochaine réunion - jeudi le 13 janvier

Procès verbal pour réunion de l’APÉ Entre Lacs tenue le 13 janvier, 2011
Présent: Daniel Blais, Anik Lapointe, Christine Leroux, Lina Roy
1. Adoption du procès verbal - 02 décembre 2010
Proposition de Christine d’adopter le procès verbal tel que présenté - appuyé par Anik approuvé par le groupe.
2. Rapport de la présidente
Rien de nouveau
3. Rapport de la trésorière
Sandy est absente et nous donnera un mis à jour dès son retour.
4. Rapport du directeur
Détails à rajouter au rapport qui est ci-joint:
Ameublement - Un vérificateur est venu à l’école. Il nous procurera un rapport vis à vis la qualité de l’air
dans notre école. Il a était appelé dû à des plaintes de mots de tête. Il a exprimé qu’il reconnaît un manque
d’air frais et que la solution serait un nouveau H-Vac.
Nouvelles du CSF - le nouveau plan stratégique 2011-2014 aura un appui sur l’etudiant du 20e siècle et les
techniques d’apprentissages.
Tous les parents sont les bienvenues à la soirée porte ouverte en espérant qu’ils partagent avec les futurs
parents de l’école leurs expérience.
Dates à retenir - Des joueurs des Penticton Vees vont faire une visite à l’école.
5. Autres items à discuter
Fête de Noël - Merci à Daniel, Lise Rodrigue, Lise Séguin, Ted Clément et tous les bénévoles.
Par courriel l’APÉ a approuvé d’allouer aux élèves de la 5e et 6e le profit de leurs ventes de magazines.
Le concours d'épellation sera changé en concours de lecture - Monique s’occupe des logistiques.
Discussion de faire les prix par classe basé sur un objectif pour chaque niveau.
La prochaine soirée familiale aura lieu le 4 fév. Ce sera une soirée Wii et jeu de société.
Anik écrira un article pour le Parenthèse de janvier.
6. Prochaine réunion - jeudi le 04 février

Procès verbal pour réunion de l’APÉ Entre Lacs tenue le 4 février, 2011
Présent: Daniel Blais, Anik Lapointe, Sandy Whitty, Christine Leroux, Lina Roy, Sarah Campbell et
Denise Gauthier
1. Adoption du procès verbal - 13 janvier 2011
Proposition de Christine d’adopter le procès verbal tel que présenté - appuyé par Lina - approuvé par le
groupe.
2. Présentation d’Élise sur projet Yaakaar
Yaakaar est un projet humanitaire qui comprend un cours en ligne afin de préparer les participants pour le
voyage. Cette année, 4 élèves du programme francophone à Pen High ainsi que des étudiants de diverse
autres écoles y participent. Le départ pour le Sénégal est au mois de mars. Les élèves doivent amasser un
minimum 3500$ - 2500$ pour le coût de leur voyage et hébergement et au moins 500$ comme dons. Élise
a à date levé 1500$ et demande un dont de l’APÉ.
Proposition de Denise de faire un don de 200$ - le coût d’un an d’école pour un enfant au Sénégal - appuyé
par Anik - approuvé par le groupe.
L’APÉ a aussi offert de déboursé le coût des matériaux envers une levée de fonds.
3. Rapport de la présidente
Le voyage à Drumheler des 5e et 6e a été annulé. Ils vont faire des activités locales au lieu. Le 1000$ de
l’APÉ a été remit.
Le Centre francophone de Kelowna est en démarche pour organiser des camps de jour pour l’été prochain.
À notre demande, ils vont en organiser à Penticton. Ils ont demandé que l’APÉ soit leur lien pour le projets
et M. Blais dit que c’est possible d'utiliser l’école comme lieu. Les détails seront finalisés en avril.
4. Rapport de la trésorière
Solde du compte régulier 3257,38$ + 2589,65$ de dépôt pas encore comptabilisé
Solde du compte ‘gaming’

1419,01$

5. Rapport du directeur
• Détails à rajouter au rapport qui est ci-joint:
• Les examens d’habilité de base pour les 4e et 8e achèvent.
• Le plan stratégique 2011-2014 du CSF - voir si joint.
• Les activités autochtone du 24 février son tentative.
5. Autres items à discuter
• Une demande a été faite de 580$ pour les frais d’animateur pour l’atelier de technologie pour les 5e,
6e, 7e et 8e;
Proposition de Denise de combler la demande - appuyé par Sandy - approuvé par le groupe.
• Le concours de lecture sera avant la relâche du printemps. Nous recherchons des prix Christine a eu
une discussion avec Boston Pizza pour un lunch de groupe.
• Discussion de source possible locale pour la levée de fonds de fleurs pour la fête des mères - à suivre la
prochaine réunion.
L’APÉ fera une présentation lors de la soirée porte ouverte de l’école
6. Prochaine réunion - jeudi le 10 mars

