
Ordre du jour 
APÉ École Entre-lacs PAC 
 

Date: 2022-03-10 
Heure: 19h00 

Location: ZOOM https://us06web.zoom.us/j/83540225613  
  
Présences: 

Votre APÉ 
Jodi Edworthy, présidente  

 

 Ashlee Rioux, Conseillère  
Michi Steiger, Vice-présidente   Annie Jomphe. Conseillère  
Rachel McWhirter, secrétaire    

Participants  Alex Piggin 
Marie-Claude Latour, directrice  Karen Kemp Aaryn Wyper 
  Alex Piggin  

Absences  Christine Leroux, Conseillère 
Maya Gauthier, trésorière  Christine Leroux, Conseillère Alicia Allatt, Councillor 

 

 

Heure Points de discussion  Discussion Personne(s) 
19h00 1.1 Début de la réunion et 

présences 
La rencontre débute à 19h04 Tous 

 1.2 Adoption de l’ordre du jour Motion : Jodi motionne d’adopter l’ordre du jour, sécondé par Annie Jomphe     Tous 
 1.3 Adoption du procès-verbal du 

mois de février  
Motion : Jodi motionne d’adopter le procès-verbal du mois de février. Secondé par Annie Jomphe                      Tous 

Rapport de la direction 
 2.1 Rapport de la direction Ce qui se passe à l’école : 

*Demande de subvention pour les frais d'autobus : Marie-Claude est ravie car les activités et sorties 
scolaires reprennent. Les élèves de 7e et 8e année sont partis skier à Apex lundi dernier et y retourneront 
lundi prochain. Il y a une autre activité appelée l'activité des couvertures à Kelowna 
- Autobus pour les sorties éducatives pour les 6e, 7e et 8e années à Kelowna (Premières Nations - The 
Unlearning Project) - 400 $ 
- Bus pour une excursion scolaire pour les 7e et 8e années à Apex Mountain - 1228 $ (614 $ par trajet) 
Les bus étouffent le budget de l'école. Marie-Claude demande à PAC s'il y a des fonds pour aider à payer les 
coûts des autobus. Jodi confirme à Rachel que ces fonds pourraient provenir de Gaming. 
*Activités culturelles en place – le mois de la « Francophonie » comporte des activités pré-planifiées. 
Certains seront réduits pour être un projet plus gérable. Les annonces recommencent. La note de l'école 
détaillera les différentes activités. 
*Mise à jour concernant la petite école à Nelson - elle a été peinte et toutes les serrures ont été changées 
dans les deux écoles. Plus de fêtes à l'extérieur avec des clés. L'équipe a jusqu'à fin mars pour terminer la 
peinture, etc. Le déménagement sera coordonné au cours des prochaines semaines. 
*Entreposage « SeaCan » - un monsieur appartenant au club de rugby a contacté Marie-Claude pour savoir 
s'ils pouvaient prendre notre SeaCan et en ajouter un autre à notre propriété. Après avoir discuté avec ce 

Marie-Claude et 
Laurence  
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monsieur, il est devenu clair que le SeaCan appartient au district scolaire. Nous allons le transférer entre les 
deux écoles pour l'utiliser pour le stockage de l'équipement. 
*Comité des partenaires - le plan éducatif a été remplacé par une approche plus ciblée sur des projets et 
des domaines académiques spécifiques. Marie-Claude va de classe en classe pour s'assurer que les 
enseignants disposent des ressources nécessaires pour aider en littératie et en numératie et aider ceux qui 
éprouvent des difficultés dans ces domaines. L'école est à la recherche de bénévoles pour participer au 
Comité des partenaires afin d'assister à une réunion d'une heure afin d'élaborer un plan ciblé de ce qui peut 
être amélioré et peaufiné. Ce comité discutera et planifiera le programme du secondaire pour obtenir du 
financement du CSF. L'objectif est de doter les enseignants des outils et des ressources nécessaires pour 
atteindre les objectifs en littératie et en numératie - des spécialistes participeront à la fourniture de ces 
ressources et aideront le personnel à disposer des ressources nécessaires pour aborder ces domaines. Deux 
parents sont invités à se joindre au groupe. Marie-Claude indique que la prochaine journée pédagogique est 
axée sur la lecture et l'écriture. 
*Les clôtures seront installées entre les deux écoles au cours des 3 à 5 prochaines semaines. Nouveaux 
panneaux, jantes et paniers de basket - les enfants sont très excités. Marie-Claude propose une levée de 
fonds pour le resurfaçage du terrain de basket. Davantage de matériel a été acheté (petits tableaux blancs, 
presse-papiers, etc.). Jodi discutera avec quelqu'un concernant le resurfaçage. Jodi demande si les élèves 
peuvent encore peindre le mur extérieur. Les enfants vont s'en occuper après les vacances de printemps. 
Les matériaux ont été achetés pour la murale. La zone de basket-ball de la petite école n'est pas en si 
mauvais état, elle ne sera donc pas refaite. 
*Marie-Claude propose à Rachel de prendre des photos de l'intérieur de la petite école pour montrer le 
progrès à l’APÉ. 

Nouvautés 
 3.1  Repas Chauds * Repas chauds - Amanda et Rachel n'ont pas pu continuer avec les repas chauds, il a donc été annulé. Les 

lundis pizza ont été maintenus parce que c'est plus facile à gérer. En espérant que les mandats incluront 
une suppression de l'exigence pour toute personne préparant des repas chauds d'avoir un certificat 
FoodSafe. Le programme de repas chauds serait préférable de reporter jusqu'à l'année prochaine – ce serait 
mieux en ce qui concerne les ressources requises pour ce programme. C'est un programme difficile à gérer 
avec des ressources limitées. 

Jodi 

 3.2  Projet d’amélioration - 
peinture 

* Projet de peinture à la petite école - Rachel demande si quelqu'un serait intéressé à aider à réaliser ce 
petit projet. Beaucoup de bénévoles. L’APÉ entreprendra le projet cet été. 

Jodi 

Points de discussion permanents à l’ordre du jour 
 4.1  Rapport de la présidente * Le sondage et les vacances de printemps 2023- en attente de la confirmation des vacances de printemps 

de SD67 pour 2023. En attente de l'approbation du CSF avant d'envoyer par e-mail aux familles l'enquête 
concernant le choix des vacances de printemps. 
*Lettre à Robert – Christine a écrit une lettre à propos de la graduation. Jodi a également écrit une lettre à 
Robert et il en parlera lors de leur prochaine réunion. 
*Récapitulatif de la semaine de lecture - dans chaque classe, un élève qui lit le plus de minutes recevrait un 
prix et deux tirages pour chaque classe pour les participants (comme un prix de présence). La classe avec le 
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Rencontres à Noter Les rencontres débutent à 19h00 par ZOOM  
Mardi, 5 avril Mercredi, 10 mai Jeudi, 9 juin 

 

Heure Points de discussion  Discussion Personne(s) 
plus grand nombre de minutes reçoit un déjeuner de pizza. Jodi propose de créer une deuxième soirée 
pizza pour la classe qui comptait le plus de participants. Michi appuie et le groupe est tout à fait d'accord. 
Jodi coordonnera la remise des prix à chacun des lecteurs et classes. Marie-Claude distribuera deux livres 
aux élèves qui parlent français toute la semaine. 

 4.2 Rapport de la trésorière  Compte général: 10,835.10$ dont 7.78$ est mis de côté pour l’aire de jeu. 
Compte « Gaming”: 2,751.71$ dont $860.14 est mis de côté pour l’aire de jeu.  
Aire de jeu TOTAL: 867.92$ 

Maya  
 

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

Aucun mis à jour fournis Alicia / Michi 

 4.4 Mis à jour du comité des 
repas chauds 
 
 

*Les lundis de pizza vont bien – Rachel s’occupe des sacs et les étiquettes, Amanda et Debbie sont venues 
depuis de début de l’année – un GROS merci à ces deux. Sans eux, les élèves n’auraient pas la journée pizza! 
La fille à Debbie va compléter son certificat « FoodSafe » et sera donc en mesure de venir les lundis pour 
aider.  
*Rachel va ensuite remettre la responsabilité des sacs et des étiquettes aux élèves de la 7e année pour leur 
classe de leadership.  

Amand/Rachel 

Tâches Faire le survol des tâches pour assurer que tout a été fait Personne(s) 
 4.1 Tâches Prendre des photos de la petite école pour montrer l’évolution à l’exécutif de l’APÉ. Rachel 
Fin de la rencontre et confirmation de la date de la prochaine rencontre 
 5.1 Ajournement La rencontre se termine à 20h04. La prochaine rencontre est mardi, le 5 avril, 2022 à 19h00. Jodi 


