
Association des Parents  
de l’École des Sentiers Alpins 

 
Procès Verbal – Rencontre du 02 Décembre 2013, 6:30-8:30, 812 Vernon St.: 
Présents-es : Lise Godin, Sylvie Masse, Emmanuel Malenfant, Madeleine Arsenault, Annie 
Parenteau, Geneviève Lachance, Marie-Christine Bellerose. 

1 Approbation de l’ordre du jour et du procès verbal (2 min) 
● Genevieve et Annie 

2 AFKO : camp d’été et programme pour adolescents et pré-adolescents : remis en Janvier 
3 Rapport de la directrice: Marie-Christine Bellerose  

● Départ de Mme Thérèse, poste intérimaire rempli par Marie-Josée Beaulieu, poste sera afficher cet hiver pour 
Septembre 2014 

● Mise à jour site web, M-4 sur site CSF à corriger 
● Site de l’école avec dates des rencontres 
● Rencontre parents/enseignants (2014), options de rencontre en soirée: Marie-Christine va en discuter à l’interne 
● Programme de prévention de poux: Madeleine a envoyé un site à Louise avec traitement et informations, à 

distribuer aux parents.  L’APÉ subventionne programme de poux pour $400 dont $300 ciblé pour 3 inspections 
(Septembre, après Noël et après la relâche du printemps) et $100 que Mme Annie peut gérer selon les besoins 
(motion: Laurie; secondé: Lise) 

● Enveloppes pour l’autobus: à distribuer aux parents, Emmanuel; Hume ou Central; informations personnelles et 
autobus. 

4 Comité de partenaire : Geneviève Lachance  
● Règles internes pour le bon fonctionnement de l'école. Les enfants absents, Louise appelle à la maison, les 

parents ont aussi la responsabilité d’appeler. Enseignante peut envoyer des travaux supplémentaires à sa 
discrétion pour absences prolongées. 

● Projet éducatif :3 buts stratégiques mais d’autres peuvent être inclus.  Commentaires des parents à envoyer à 
Geneviève. 
Plan d’évaluation du programme: bilan annuel pour évaluer l’année précédente. 

1. Francisation:  Pourrait correspondre avec des écoles francophones du Québec; développer connections 
avec le programme d’immersion française, parler de leurs vacances au Québec, ou des expériences en 
français à l’extérieur de l’école. 

2. Vie saine et environnement 
3. Projets éducatifs en partenariat avec la communauté, créer des liens avec la communauté. 

● Possibilité d’un voyage éducatif à Vancouver.  Action :Marie-Christine va demander clarification de Anne 
Veilleux. 

5 Progrès sur la planification de l’école intermédiaire  
● Programme secondaire premier cycle: document à remettre le 17 janvier.   

● Propose une rencontre spécifique lundi le 16 décembre. 
● Deux options d’horaire, voir documents en attaché.  Majorité préfère Option A pour donner plus de temps 

aux 6-7-8 durant la pause du dîner.   
● Salle d’art pourrait devenir la salle de musique et d’art visuel.  Autre option pour salle de musique : scène 

dans le gymnase. 
● Besoins d’un enseignant avec les compétences nécessaires.  Plus difficile si on fait les 2 en même temps. 
● Est-ce que 1 heure de musique/semaine est suffisant pour entrer au programme à LVR? Action : Marie-

Christine va communiquer avec Karl et Angie.  Marie-Claude va communiquer avec le professeur de 
musique.   

● Tour de table: Option 2 préférable (cours d’art et musique pour toute l’année).  On va attendre pour prendre 
une décision. 

● Cours au choix: technologie de l’information. 
Action : Geneviève envoyer information avec invitation pour la rencontre spéciale. 

6 Rapport du trésorier:  Laurie Carr  
● $200/mois pour les cartes d’épicerie (coop 9%, save on: 4-8%) 



● Actions: nombre de t-shirt. 
● Soirée de film avec un déficit léger. 
● $4280 dans le compte banquaire 
● Demande de l’APÉ aux parents pour subventionner activités, suivi (on a reçu 34) 

7 Dépenses et activités subventionnées par l’APÉ  
● Formulaires ont été remplis.  Mise à jour dans la documentation.  Va se faire en janvier. 

8 Levées de fonds : n/a 
9 Fête de Noël  

● 19 décembre à 1:30 
● Potluck de Noël: Mme Lyne fait une activité de cuisine avec toutes les classes et la nourriture sera servi au 

potluck.  Idée pour potluck :  une classe pourrait être responsable pour le potluck de Noël et les 3 autres le 
potluck de fin d’année.  Classe M contribuerait au potluck de Noël.  Pas de père Noël.   

10 Rapport du congrès FPFCB 22-23 Novembre, Lise et Sylvie : remis en janvier 
11 Coupe forestière : Marc Deschênes :remis 
12 Suivi  

● FPFCB formations par Josée Martel, lundi prochain le 9 décembre au bureau de Sylvie. 
● Vieux livres à l’école: livres anglophones, parents peuvent aider à s’en débarrasser. 
● Lettre de remerciement pour le CSF pour la 8ieme: Sylvie 
● Présentation chanson à la fête de Noël de l’AFKO 

13 Varia  
14 Ajournement: Levée de la réunion à 20:30. 

 
Prochaine rencontre: Lundi le 13 Janvier 2014 à 18:30 au 812 Vernon St. 



Parent Advisory Committee 

Of École des Sentiers Alpins 
 
Agenda – November 4, 2013, 6:30-8:00: 812 Vernon St. 

Presence : Lise Godin, Sylvie Masse, Emmanuel Malenfant, Madeleine Arsenault, Annie 
Parenteau, Geneviève Lachance, Marie-Christine Bellerose. 

1 Approval of agenda and minutes (2 min) 
● Genevieve et Annie 

2 AFKO:  summer camp and programme for teens and pre-teens: postponed 
3 Principal’s report: Marie-Christine Bellerose  

● Departure of Mme Thérèse : interim position filled in by Marie-Josée Beaulieu.  Position will be posted this 
winter for September 2014. 

● Website update, M-4 on CSF website to be corrected 
● School site with dates of meetings 
● Parent/teacher meetings (fall 2014), options for evening meetings, Marie-Christine will discuss internally. 
● Lice prevention program:  Madeleine sent information to Louise for treatment and information to forward to 

parents.  APÉ is subsidizing lice program for $400, which $300 is for 3 inspections (September, after Christmas 
and after spring break) and $100 that Mme Annie can manage according to needs (motion: Laurie, second: Lise) 

● Bus tags to distribute to kids, Emmanuel; Hume or Central and personal information 
4 Comité de Partenaire: Geneviève Lachance 

● Internal rules for proper functioning of school.  When a child is absent, Louise calls the home, but parents also 
have the responsibility to inform the school.  Teacher can send additional work home for longer absences at their 
discretion. 

● Projet éducatif: 3 strategic goals but more could be included.  Parent comments to be sent to Geneviève.  
Evaluation of program: annual assessment of preceding year. 

1. Francisation, could correspond with other schools in Quebec, develop connections with French 
immersion program, present vacation in Quebec or French experience outside of the school. 

2. Healthy life and environment. 
3. Education projects in partnership with the community, form ties with the community. 

● Possibility of an educational trip to Vancouver: Action: Marie-Christine will ask for clarification from Anne 
Veilleux. 

5 Progress on Middle School planning  
● Middle school program : document must be submitted to CSF on January 17. 

● Suggest to have a special meeting on December 16 to discuss middle school. 
● Two options for schedule, see attached documents.  Majority seem to prefer option A, to give more time to 

the 6-7-8 during the lunch period. 
● Art class could become music class and visual arts.  Other option for music could be the stage in the 

gymnasium. 
● Need teacher with appropriate skill set.  More challenging to offer both programs at the same time. 
● Will 1 hour/week of music be sufficient to fulfill LVR requirement for band?  Action: Marie-Christine will 

communicate with Karl and Angie.  Marie-Claude to communicate with music teacher.  Option 2 seemed to 
be preferred option which includes offering both programs all year.  We will wait for additional information 
before we can make a decision. 

● Elective for next year: information technology. 
● Action:  Geneviève to send information to parents with invitation for special meeting. 

6 Treasurer’s report: Laurie Carr  
● $200/month for grocery cards (coop 9%, save on : 4-8%) 
● Action: need number of t-shirts 
● Request from PAC to parents to subsidize activities, update (received 34 back so far) 
● Movie night had a small deficit 
● $4280 in bank account 



7 Expenses and activities funded by the PAC  
● First Aid course, forms have been filled out, will be implemented in January 

8 Fundraising report : Penny Robinson  
9 Christmas celebration (10 min) 

● December19 at 1:30 
● Christmas potluck: Mme Lyne is doing a cooking activity with each class.  The food will be served during 

Christmas potluck.  Idea for potluck : one class could be responsible for Christmas and the other 3 for the year 
end potluck. K Class could do Christmas potluck.  No Santa 

10 Report on FPFCB congress in Vancouver November 22-23, Lise and Sylvie: Postponed 
11 Logging in Duhamel Creek watershed: March Deschênes: Postponed 
12 Follow up (10 min) 

● FPFCB training by Josée Martel: Lise Godin, next Monday December 9 at Sylvie’s office. 
● Old books at school, a few parents could go help to get rid of the books. 
● Thank you letters to CSF for grade 8 : sylvie 
● 5-6-7 kids could present their song at the AFKO Christmas celebration.Présentation  

13 Varia (5 min) 
15 Ajournment at20:30. 

 
Next meeting : Monday January 13, 2014 at 18 :30 at 812 Vernon St. 

 


