
Procès-verbal 
APÉ École Entre-Lacs PAC 
 
Date: 2022-06-07 
Heure: 18h45 
Lieu: Caféteria – École Entre-Lacs  
   
Présences:  

Your PAC 
Jodi Edworthy, (Présidente) 

 

Ashlee Rioux, Conseillère 
Michi Steiger, (Vice Présidente) Annie Jomphe. Conseillère 
Maya Gauthier, (Trésorière) Alicia Allatt, Conseillère 
Rachel McWhirter, (Secrétaire) Christine Leroux, Conseillère 

Attendees 
Marie-Claude Latour, Directrice Catherine Samson, Parent 
 Sue Moccia, Parent 

Regrets 
Laurence Cool-Levesque, Directrice adjointe  

 

Points de Discussion Discussion Personne(s) 
18:45 PM – 19:00 Tour de la petite école – plusieurs parents sont venus pour voir la petite école et les changements effectués pour accueillir 

les petits au mois de septembre.   
Tous 

1.1 Ouverture & présences La rencontre débute à 19:35 Tous 
1.2 Adoption de l’ordre du jour Motion:  Jodi propose d’adopter le the agenda, Secondé par: Michi Tous 
1.3 Adoption of minutes  Motion:  Jodi propose d’adopter le procès-verbal du mois d’avril, Secondé par: Christine Tous 
Rapport de la direction  
2.1 Ce qui se passe à l’école • Carnival –17 juin – le carnaval fut un grand succès et les enfants se sont vraiment amusés! Rachel affichera des photos 

du carnaval tel que requis par l’organisme Vice-Versa, le groupe qui nous a fournis la subvention pour cette activité.  
• Camp de Leadership la semaine passée – les élèves ont bien aimé être parmi des élèves d’autres écoles du CSF et ont 

profiter du retour aux activités en groupes.  
• Mis à jour de la petite école Entre-lacs – depuis que l’édifice a été vandalisée, M. Proteau travaille fort pour réparer les 

lieux et continu à préparer l’école pour la fin du mois de mai.  
• Poste de secrétaire / commis pour la petite école a été affiché  

Marie-Claude 

Points de discussion permanents 
3.1 Rapport de la présidente • Carnaval – il a des gonflables qui ont été commandés et des artistes pour peinturer les faces des élèves – Jodi 

motionne de faire payer les dépenses pour le carnaval - tous en faveur.  
• Sondage au sujet des ateliers santé et sexualité pour les familles – sondage envoyé – 17 réponses reçues, 14 ont 

répondus « oui » et 3 ont répondus « non ».  
• Rideaux pour le Gala des étoiles – APÉ s’occupe de payer la facture pour la location de rideaux pour le Gala.  
• Autobus – une demande a été fait par la direction pour des fonds pour des activités éducatives. Jodi en discute avec la 

direction.  

Jodi 



Procès-verbal 
APÉ École Entre-Lacs PAC 

Horaire des rencontres (Rencontres débutent à 19h00 via ZOOM) 
 

Points de Discussion Discussion Personne(s) 
• Graduation des 8e et les bourses – deux élèves ont été choisis pour des bourses. Un élève en 8e année et un élève eb 

12e année.  
• Terrains de ballon-panier (basketball) – Jodi envisage toujours de faire refaire surface à l'arrière de l'école et de mettre 

à jour les paniers de basket. 
• Le procès-verbal – aucun changement au procès-verbal n'a été soumis. 
• Semaine des enseignants et cadeaux - Michi dirige la semaine des enseignants avec des desserts et des friandises 

apportés toute la semaine et un déjeuner du personnel étant fourni le mercredi. 
• Programme de légumes et de fruits - devra voir si cela fera partie des responsabilités du CCP de l'année prochaine. 
• Date de l'AGA pour l'automne – Jodi consultera le calendrier et contactera PAC par courriel avec une date pour l'AGA 

au cours de l'été. 
• Confirmation de l'activité de fin d'année – crème glacée vs BBQ – Michi ramassera de la crème glacée pour les familles 

pour la fête de fin d'année à Skaha Beach, près du Discovery Park. 
• Administrateur du conseil scolaire – élections octobre 2022 – un nouveau conseil d'administration sera élu cet 

automne. Les détails sont sur le site du CSF. 
3.2 Rapport de la trésorière Compte Général : $9,639.10, $7.78 mis de côté pour l’aire de jeux. 

Compte Gaming: $2,751.71, $860.14 mis de côté pour l’aire de jeux. 
TOTAL mis de côté pour l’aire de jeux: $867.92 

Maya  

3.3 Comité d’aire de jeux – mis 
à jour 

• Pas de rapport à fournir 
 

Michi/Alicia 

3.4 Comité repas chauds – mis à 
jour 

• Dernière journée pizza est le 13 juin. Ce fut une excellente activité de leadership pour les élèves de la 7e année cette 
année. 

Amanda/ 
Rachel 

Nouveautés 
4.1 • Bénévole de l’année – le groupe prend un moment pour faire signe au groupe que Rachel McWhirter est confirmée 

comme bénévole de l’année 2021-2022. Jodi présente Rachel avec un petit cadeau et Rachel remercie tous pour leur 
soutien et leur gentil geste.   

• Jodi signale également le départ d’un membre de l’APÉ qui fait partie de l’APÉ depuis plusieurs années, Christine 
Leroux. Un gros merci à Christine pour toute sa participation, mentorât et conseils au fil des années. Christine remercie 
le groupe pour le petit cadeau.  

Rachel 

Points de Discussion Tâches Personne(s) 
5.1 Tâches • Préparer l’ordre du jour pour l’AGA  

• AGA et documents requis (Ordre du jour, Rapport de la présidente, Rapport de la trésorière pour l’année scolaire 
• Rachel enverra un message au sujet de peinturer les portes de la petite école 

Rachel 
Jodi, Rachel 
& Maya 
Rachel 

Fermeture de la rencontre et confirmation de la prochaine rencontre 
6.1 Ajournement  La rencontre se termine à 21h45.  Jodi 


