
Procès-verbal - Minutes 
APÉ École Entre-lacs PAC 
 
Date: 2021-12-02 
Heure (Time): 19h30 

Location: ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/89774872751  
  
Présences : 

Votre APÉ / Your PAC 
Jodi Edworthy, présidente (President) 

 

 Ashlee Rioux, Conseillère (Councillor)  
Michi Steiger, Vice présidente (Vice President)  Alicia Allatt Conseillère (Councillor)  
Maya Gauthier, trésorière (Treasurer)  Christine Leroux, Conseillère (Councillor)  
Rachel McWhirter, secretaire (Secretary)  Annie Jomphe. Conseillère (Councillor)  
  Aaryn Wyper – Conseillère (Councillor)  

Participants / Attendees 
Marie-Claude Latour, directrice par intérim (Interim Principal)  Amanda Kontkanen, Parent  
Laurence Cool-Levesque, directrice adjointe par intérim (Interim Vice Principal)  Cat Samson, Parent  
Stacey Lafortune, Parent  Karen Kemp, Parent  
  Monique Atherton, Parent  

invités / Guest Speakers 
    

Absences / Regrets 
  Alicia Allatt  

 
Heure Points de discussion  Discussion Personne(s) 
19h00 1.1 Ouverture de la 

réunion et 
présences  

La réunion débute à 19h33  Tous (All) 

 1.2 Adoption de 
l’ordre du jour 

Motion pour l’adoption de l’ordre du jour: Annie Jomphe, Secondé par: Michelle Steiger  Tous (All) 

 1.3 Adoption du 
procès-verbal  

Motion pour l’adoption du pv de novembre : Jodi Edworthy, Secondé par : Annie Jomphe  Tous (All) 

Points de discussion permanents à l’ordre du jour  
 2.1 Rapport de la 

direction  
Qu’est ce qui se passe à l’école: 

• Pour assurer la sécurité des élèves, les élèves de la 4/5 se sont portés volontaires pour aider à tenir compte de qui 
rentre et sort de l’école pendant les récréations et le diner. Les élèves apportent des jeux, des dessins – ils aiment 
bien y être responsable. Le système semble bien fonctionner.  

• Cour pour les 7/8 - Point de discussion également soulevé par Michi et Annie : « restrictions des espaces d’aires de 
jeux pour les élèves de la 7e et 8e années » – Les élèves de la 7/8 ont demandé leurs propres lieux pour les récrés et 
le diner, qui représente environ 45 minutes de leur journée. Marie-Claude a consulté les élèves pour savoir ce qu’ils 
voulaient comme espace et comment ils voulaient l’aménager. Les élèves ont fourni plein d’idées et étaient très 

Marie-
Claude et 
Laurence  
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Heure Points de discussion  Discussion Personne(s) 
heureux d’avoir accès à un lieu à l’arrière, près de l’entrée au nord de l’école. Les élèves ont en tête d’y mettre un 
jardin, une nouvelle surface pour jouer au ballon, des hummocks et autres emplacements pour embellir l’espace. Ils 
veulent aussi ré-peinturer la murale. Ils sont super excités. Ceci facilite également la sécurité de tous, puisque le 
groupe d’élèves plus âgés ne sont pas en mesure de jouer avec les plus petits puisqu’il y a plusieurs incidents qui 
arrivent avec les deux groupes ensembles – des blessures, des nez qui saignent, etc.  

• Aaryn demande si les plus vieux ont le droit d’aller aux espaces à l’avant de l’école pour jouer au sport tel que le 
soccer avec leur propre groupe d’élèves plus âgés – Marie-Claude fait signe que si les élèves demandent la 
permission, ils ont droit d’y aller. Aaryn soulève qu’elle pense qu’en demandant la permission, cela veut dire que la 
réponse pourrait être non. Marie-Claude précise que nous n’avons pas assez de surveillance pour permettre les 
aller-retours sans être au courant – la direction a affiché le besoin de surveillant(e) et personne ne s’est présenté 
pour prendre le poste. C’est pour assurer la sécurité des élèves.  

• Aaryn exprime qu’elle n’est pas d’accord du fait que les élèves n’ont pas la	liberté d’aller d’un lieu à l’autre sans 
permission et que la majorité se ressent de cette façon. Rachel soulève que l’école et ses lieux sont très grands et 
difficiles à gérer si les élèves ont la permission d’aller où ils veulent – le système fonctionne très bien et les élèves 
ont encore l’occasion d’aller aux terrains à l’avant de l’école, mais ils doivent faire signe qu’ils veulent y aller pour les 
raisons de sécurité. 

• Jodi mentionne que le conseil estudiantin est idéal puisque le conseil démontre l’habilité de parler pour eux-mêmes 
et que les élèves de la 7/8 aiment l’indépendance et la créativité de faire leurs propres choix et d’en faire le design. 
Jodi explique en disant: “It gives them agency to make choices, to express themselves what the need and they want. 
It helps them learn to make decisions. And it helps the administration better respond to those needs by them 
expressing directly what they’re after.”  

• Aaryn soulève que sa fille dépend d’être en mesure de dépenser beaucoup d’énergie et que la cour à l’arrière n’est 
pas assez grande pour jouer les sports tel que soccer. Marie-Claude décrit les lieux et fait signe qu’il y a un grand 
terrain d’herbe plat qui permets aux élèves de jouer au soccer. Marie-Claude demande si les parents ont vu l’espace 
dont on discute. Aaryn mentionne qu’elle ne sait pas à quoi ressemble l’espace – elle ne croit pas avoir vu l’espace 
qu’on discute. 

• Marie-Claude répète que les plus vieux ont le droit d’aller à l’avant s’ils veulent jouer au soccer ensemble, mais il n’y 
a personne qui demande d’aller à l’avant maintenant. Elle a mentionné qu’un élève est allée à l’avant et est revenue 
tout de suite puisqu’elle disait qu’elle préférait l’espace à l’arrière. 

• Laurence veut mentionner que c’est difficile de plaire à tout le monde – la sécurité des élèves est primordiale. Si on 
essaie de prendre en conscience les point de vue de tout le monde, on ne sera pas en mesure d’accomplir quoi que 
ça soit.  

• Stacey Lafortune demande où la clôture ira en arrière de l’école pour les 7/8. Marie-Claude leur montre une image 
des lieux où la clôture ira pour la cour pour eux. Marie-Claude informe le groupe des idées que les élèves ont 
proposés tel que des hummocks, un nouveau court de basketball et plusieurs autres choses. Laurence mentionne 
que les élèves sont heureux avec ce qu’ils ont – ils jouent avec toutes sortes de choses. Stacey veut savoir pourquoi 
des fonds sont utiliser pour un parc pour les élèves de 7/8 – Marie-Claude indique que c’est puisque le budget qui 
est accordé pour 7/8 inclus des espaces à l’extérieur – le budget existe pour cela.  
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Heure Points de discussion  Discussion Personne(s) 
• Calendrier d’activités de Noël – Marie-Claude et Laurence ont créer un calendrier d’avent pour l’école – c’est toutes 

sortes d’activités reliées aux fêtes. Chaque jour est quelque chose de différent. Le calendrier était inclus dans le 
mémo de la semaine.  

• School of Rock – mardis – nous avons maintenant l’orchestre ainsi que le School of Rock les mardis puisqu’il y a plus 
d’élèves.  

• Salle d’art – la salle d’art a été déplacé et est maintenant en haut pour permettre aux élèves qui l’utilise le plus 
d’être en mesure de l’utiliser plus souvent et pour placer les classes des élèves du secondaire plus près ensembles. 
La direction est allée demander aux élèves de 7/8 s’ils voulaient avoir ce déplacement de cette salle et ils étaient très 
heureux d’avoir leurs salles de classes proche ensemble. Ils ont tous aider à faire le déménagement! Les élèves de la 
7/8 ont toutes sortes de choses à leur portée. Le club d’art commence cette semaine et les élèves sont super 
heureux de l’emplacement de la salle puisque c’est proche des salles de classes des petits en haut.  

• Marie-Claude nomme les élèves qui ont été élus pour le nouveau conseil scolaire : 
• Premier ministre : Ambrose Colbeck 7e  
• Vice Premier ministre: Kiana Buckingham 5e 
• Ministres : Gabriel Cardoso 5e, Naya Jetha 7e  
• Sous-ministres : Liam Pratt 5e, Jorja Kozar 6e   
• Marie-Claude et Laurence apporteront leurs idées et leurs objectifs aux rencontres de l’APÉ Marie-Claude 

mentionne qu’un représentant de la compagnie qui filmait de l’autre côté lui ont fait signe qu’ils voulaient offrir un 
don pour un aire de jeux à l’école Entre-lacs puisqu’on n’en a pas présentement.  

 2.2 Rapport de la 
présidente  

• Décor de Noël – L’entrée et stade pour l’APÉ à décorer cette fin de semaine si possible. Rachel, Jodi et Michi se 
portent volontaires pour ceci faire. Le décor que Jodi avait suggéré, d’arbres décorés à l’entrée ne fut pas accepter 
par l’APÉ après un vote par courriel. On utilisera les décorations qui sont à l’école. 

• Masques à l’école – les élèves arrivent souvent à l’école sans masque en main, donc s’assurer d’envoyer les enfants 
avec leur masque parce que l’école ne peut pas soutenir fournir des masques aux élèves qui n’en apportent pas à 
l’école au taux qu’on les donne à chaque jour. C’est mandaté que tous doivent porter un masque sur les lieux de 
l’école.  

• Rangement – la solution la plus réaliste est d’obtenir un contenant comme remise à l’extérieur pour les équipements 
et les fournitures pour une salle de classe à l’extérieur.  

• Annie mentionne qu’elle est déçue que cela fait quelques semaines que Marie-Claude détient le poste de directrice 
par intérim sans avoir communiqué avec la communauté scolaire. Marie-Claude indique qu’un communiqué a été 
envoyé pour annoncer qu’elle avait accepté le poste et que depuis cela, elle travaille fort pour les élèves et qu’elle 
n’a pas vraiment eu la chance de communiquer, mais qu’elle va bientôt envoyer un message de sa part.  

• Nouvelle année – buts et activités – Jodi demande au groupe de réfléchir par rapport au buts et activités à aborder 
dans la nouvelle année. Elle demande qu’on apporte nos idées à la prochaine rencontre au mois de janvier. 

• Jodi se demande s’il y a une nomination pour le poste de Comité social et d’esprit d’école ou si le poste est toujours 
disponible. On attend que Floraza Cardoso soit présente.  

Jodi 

 2.3 Rapport de la 
trésorière 

Chequing $12,291.63          Savings (Gaming) $3,488.78 Maya  
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Rencontres à Noter (Les rencontres débutent à 19h00 par ZOOM )   
Mercredi, 3 novembre Jeudi, 2 décembre Mardi, 4 janvier 2022 Mercredi, 2 février 

Jeudi, 3 mars Mardi, 5 avril Mercredi, 4 mai Jeudi, 2 juin 
 

Heure Points de discussion  Discussion Personne(s) 
Note:  Nous avons reçu 28 commandes de la levée de fonds « Growing Smiles ». De ces montants, 2044,64$ est dédié aux 
aires de jeux et d’apprentissage.)  

Nouvautés  
 3.1 Rénovation des 

salles de bain  
Annie discute la possibilité de rénovations des salles de bains – prévu pour le printemps  Annie 

 3.2 Mis à jour repas 
chauds  

Mis à jour et appel pour bénévoles – Amanda fournis un mis à jour. Elle et Rachel sont en train de développer le programme. 
Les lundis seront des journées pizza et on travaille les menus présentement. On chercher à inclure des repas faits maison et 
des restaurants. Si vous avez de recettes à partager, faites-les parvenir. On pourrait avoir de l’aide pour faire la distribution 
des repas chauds. Il serait bien d’avoir des gens les vendredis en particulier. Environ 3 ou 4 bénévoles le vendredi serait bien 
– on a l’intention de créer un ‘sign-up’ pour les bénévoles. Cat mentionne qu’avec deux personnes dans la cuisine et ensuite 
deux personnes en haut pour la distribution et peut-être une personne pour aller chez les maternelles. Amanda décrit nos 
plans pour les semaines à venir. Amanda discute qu’on veut aller à l’avant avec les soirées de cuisson. Monique suggère la 
dame chez Ogopogo – elle est traiteur et elle serait un bon contact pour des repas chauds. Christine indique qu’elle a reçu de 
l’intérêt pour être bénévole les vendredis.  

Amanda / 
Rachel 

 3.3 AGA de la 
Fédération  

Information au sujet de l’AGA de la Fédération des parents – Christine fournis un rapport au sujet de l’AGA. Christine fournis 
l’historique de la Fédération et indique puisqu’elle quitte l’an prochain elle n’y sera pas, alors il faudra continuer d’avoir un 
lien avec la fédération. Rachel indique que la fédération doit rester en contact avec notre communauté aussi.  

Christine 

 3.4 Mis à jour du 
comité – Aires de 
jeux et espaces 
vertes  

Le comité fournis un mis à jour – Michi discute les « slack lines » qu’elle a proposé et n’a reçu qu’une réponse de l’APÉ sauf 
de la part de Rachel. Michi attend une réponse de la part de Laurence. Michi pose la question au sujet de l’entrepôt pour 
l’équipement dehors, demandant si l’école cherche une remise à l’extérieur au lieu de l’intérieur. Rachel dit que oui, il semble 
qu’une solution de remise dehors dans un « sea container » serait la meilleure solution. 

Alicia / 
Michi 

 3.4 Rapport du 
comité des levées 
de fonds 

Aaryn fournis un mis à jour du comité – la vente de chocolats Purdy’s est maintenant terminée. Jodi demande si on peut avoir 
une période de commande plus longue pour le printemps. Les ventes sont à $500 pour les chocolats. Amanda demande si 
l’APÉ a l’intention de faire un don pour les denrées pour les familles d’école en besoin. Amanda informe l’APÉ du montant 
total qui a été reçu jusqu’à date et Maya cherche voir combien d’argent a été donné l’année passée. On fera un don 
probablement vers 400$. Le tirage aura lieu mercredi par Zoom. 

Aaryn / 
Amanda 

Point de discussion Tâche Personne(s) 
 4.1 Tâches  Faire le survol des tâches pour assurer que toutes soient faites 

• Faire la recheche de remises pour l’extérieur et le « slack line » pour l’intérieur et les prix associés 
• Décorer l’entrée de l’école 

 
• Réfléchir aux buts et activités pour la nouvelle année 

 
Michi 
Michi, Jodi 
et Rachel 
Tous 

Fin de la rencontre et confirmation de la date de la prochaine rencontre 
 4.1 Ajournement La rencontre se termine à 21h38.  La prochaine rencontre est mardi, le 4 janvier, 2022.  Jodi 


