
Association des Parents de l’École des Sentiers Alpins 
 

Procès Verbal - 12 Janvier 2015, 6:30-8:00 au 812 Vernon St. 
Présences: Lise Godin, Emmanuel Malenfant, Gina Hurst, Karen Belland, Laurie Carr, Geneviève 
Pomerleau, Stephanie Horn, Shauna Leduc, Carole Massé 

1 Approbation de l’ordre du jour et du procès verbal  
● Ajout : carnaval 
● Procès verbal sera approuvé à la prochaine réunion 

2 Mots de bienvenue  
3 Rapport de la directrice: Carole Massé 

● Bulletin formel a été remis avant Noël, Mme Carole demande s’il y a des commentaires sur le format. Il semble y 
avoir moins de commentaires écrits sur les bulletins des niveaux secondaires, mais c’est le format du secondaire qui 
délimite le nombre de commentaires possibles. 

● Cours de natation correction, les différents niveaux de natation ont des périodes de temps différents. 
● Valeurs de l’école basées sur les initiales de l’école ESA, Mme Carole demande s’il y a des suggestions des parents 

et les envoyer par courriels. E: Éveil sur le monde, Engagé dans mes apprentissages; S: Sécuritaire et respectueux, 
Sensible aux autres; A: Autonome, Attitude positive. Idées doivent être simple pour que tous les enfants de l’école 
puissant s’en souvenir. 

● Site internet est presque prêt. Louise a reçu une formation du CSF pour pouvoir mettre le site à jour. 
● Évaluation du rendement scolaire: 3 types d’évaluation 

● Programme pancanadien d’évaluation (PPCE): élèves de 8ième année, sera fait en 2016, programme donne 
bon aperçu à travers le Canada 

● Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA): élèves agés de 15 ans, se fait à tous les 3 
ans. 

● Programme international de recherché en lecture scolaire (PIRLS): élèves de 4ième année.  
● Ont trouvé que les élèves du programme francophone au BC réussissent aussi bien sinon mieux que les autres 

minorités francophones des autres provinces. En général, les élèves du BC réussissent mieux en 
mathématique 

● Pour plus d’information consultez le site web: Anglais: www.bced.gov.bc.ca/assessment/nat_int_pubs.html et 
en français: www.cmec.ca/108/programmes-et-initiatives/evaluation/apercu/index.html  

● Étoiles du mois: je parle français. L’école va information les parents des élus au moins 1 à 2 semaines d’avance pour 
qu’ils puissent être present s’ils le désirent. 

● Ski alpin, niveaux 4 à 8. Correction aux coûts, moins cher si les élèves ont déjà une passe de saison et leur propre 
équipement. Vont avoir 3 journées de ski: 13, 20 et 27 Janvier. 

● Portes ouvertes: mercredi le 21 Janvier. Participation de l’APÉ (Lise Godin) 
● Présentation du programme Tiens moi la main et j’embarque aux Portes Ouvertes.  Pourrait aussi en faire la 

promotion à Franc Départ, garderie, AFKO.  Ce programme a comme objectif d’aider les familles pour s’assurer que 
les enfants sont prêts à la rentrée scolaire. Ceci consiste d’une initiative d’accompagnement personnalisé de la petite 
enfance. (voir dépliant) 

● Carole va envoyé enseignes des 2 évènements par courriel. 
● Plan d’urgence a été accepté par le CSF. Annie Parenteau, autheur du plan a accepté de donné une version non pdf 

qui pourra être mis à jour.  Le CSF a dit que le plan était très bien fait! Merci Annie! 
● Camp leadership: pour les élèves de la 8ième année iront à Mission 13-15 mai pour se joindre à d’autres élèves de 

ce niveau.  Le transport sera par avion puisqu’il n’y a que 3 élèves à ce niveau cette année. 
● La Grande Traversée: fait la promotion d’une vie saine et active.  Relais de bicyclette à travers le Canada par des 

élèves francophones. Débute au Québec et se termine à Vancouver.  Teagan va partciper à la première étape du Lac 
St-Jean à Ste-Adèle avec Mme Carole. 

● Émission à la Coop-Radio Méli-Mélo: Mme Carole et Teagan pour faire la promotion de l’école et des portes 
ouvertes et parler de La Grande Traversée. 

● Atelier sécurité le mois prochain. 
● Atelier authochthones: les familles de souches authochthones y seront invitees. Film “Quand toutes les feuilles 

seront tombées” y sera présenté. 
● Ski de fonds en février. 



● Il y aura une chorale le midi avec Julie une fois par semaine, commencerait en février.  Les élèves seraient 
volontaire pour y participer. 

● Inspection des élèves pour les poux: aucuns coûts, sera fait par les employés de l’école. 
4 Rapport de la Trésorière : Laurie Carr 

● Cotisation des parents: Geneviève Lachance va en faire le suivi. On a reçu $2890 jusqu’à maintenant mais nous 
devrions recevoir autour de $4000. Cet argemt va directement aux activités des élèves. 

● Listes des classes seront disponible bientôt. Mme Marjolaine s’en occupe. 
● Trousses robotiques ont été acheté ($3000), école a ajouter $500 pour en acheter 5. 
● Microscopes ont été acheté ($800). 
● Dépenses prévus: $12,000 
● Cours de sécurités: Annie n’est pass disponible. Au lieu pourrait offrir cours d’avalanche (Dave Lussier, Marc 

Deschênes ??) 
● Projet des ateliers: $100 par classe disponible 

5 Comité des Partenaires : Geneviève Lachance N/A 
6 Programme Francophone à LVR  

● Sylvie et Lise devaient participer à une rencontre avec le CA via skype pour fournir support à la presentation du 
programme francophone hétérogènes à LVR. Il y a eu un changement à ce plan, Mr Sylvain Allison entâmera des 
discussions avec SD8 en février pour s’assurer qu’ils sont en accord. Le plan serait présenté au CA par la suite au 
mois de Mars si le SD8 est en faveur. 

7 Rapport représentant des classes  
● Discussion sur les rôles et responsabilités des parents représentants.  Mme Carole va informer les enseignantes de 

ses nouvelles positions. 
● Idées des rôles; organiser potluck pour leur classe pour donner des opportunités aux parents de mieux se connaître; 

renontres de parents, assister avec activités de classes; aider à trouver des bénévoles; organiser achat d’un cadeau 
pour enseignante… 

8 Levées de fonds (10 min) 
● Vente de pâtisserie au carnaval (Wanda): Carnaval sera le 20 février 7 à 9 hr, parents seront demander de fournir des 

mêts pour la vente de pâtisserie. 
● Frais des parents par l’APÉ, Geneviève Lachance en fera le suivi. 
● Dons déductibles d’impôt: $1675, à discuter en février. 

9 Dépenses et activités subventionnées par l’APÉ (10 min) 
● Soirée de film, peut être 27 février. 
● Sortie 4-5; 6-7-8, à discuter à une autre réunion 

10 Go Grant 
● Date limite 15 février 

11 Graduation, danse de fin d’année 
● A discuter à la prochaine reunion. 

12 Repas chaud (Levée de fonds): Stephanie Horn 
● Soupe, pizza, journée sushi, pourrait être levée de fonds pour les élèves du secondaire. 

13 Varia (5 min) 
● Commentaires sur évènement de Nöel: certains parents auraient aimé avoir un spectacle.  Ça n’a pas besoins d’être 

compliqué, ce pourrait être un chanson par classe par example.  C’est une opportunité pour les parents pour voir tous les 
enfants de l’école en même temps. Explorer la possibilité d’avoir un spectacle en soirée (par example 6:30) 

● Pièce de théatre de fin d’année / Spectacle amateur 
● Cirque: Mr. Pinchaux, ateliers pour tous les élèves.  Pourrait faire spectacle comme levée de fonds. Auraient besoins 

d’échaffaux pour se faire à LVR ou à ESA.  Coût de $600 pour ateliers. Marc-Alain Savard a été mentionné comme 
contact possible à Travalgar pour organiser un atelier conjoint entre ESA et le programme d’immersion française. 

14 Ajournement 8:30 
 


