
Association des Parents (APÉ) de l’École des Sentiers Alpins 
 

Procès Verbal – 17 Novembre 2014, 6:30-8:00 à l’école des Sentiers-alpins 
Présences: Lise Godin, Sylvie Masse, Emmanuel Malenfant, Geneviève Pomerleau, Gina Hurst, Pascale 
Boyer, Geneviève Lachance, Annie Parenteau, Carole Massé 

1 Approbation de l’ordre du jour et du procès verbal :approuvés 
2 Mots de bienvenue 
3 Rapport de la directrice: Carole Massé 

● Rencontre parents/enseignants, rencontres peuvent être un défi avec enfants additionnels, propose de metre en 
place un système de gardiénage.   

● Bulletin 17 Décembre, parents peuvent demander de rencontrer enseignants mais il n’y aura pas de rencontres 
officielles. 

● Système d’inscription par internet a bien fonctionné. 
● Parade d’halloween s’est bien déroulée. 
● Billets BRAVO pour inciter les élèves à paler français, il y aura un tirage par semaine dont un gagnant par division 
● Journée du Souvenir, commémoration le 7 Novembre s’est bien déroulée avec projet d’art, lecture d’un texte et 

chanson “O Canada” 
● Installation d’un écran dans le gymnase. 
● Pratique d’incendie le 17 Novembre. 
● Remise à jour du site internet: calendrier des rencontres, ordre du jour, minutes, formulaires de l’APÉ, formulaires 

de l’école. 
● Chaine téléphonique a bien fonctionné en général et a pris 15 minutes à rejoindre tout le monde. Parents devraient 

verifier qui doit continuer la chaine téléphonique surtout dans les cas d’une famille séparée.  Suggestion que 
l’école utilise l’envoie de texte par internet pour accélérer et faciliter le processus.  Ceci aiderait au maintient de la 
confidentialité. 

● Plan de mesure d’urgence, a été complete à l’automne 2013.  Sera présenté au CSF par Carole. Tout le personnel 
doit être impliqué dans ce plan.  Ont besoins d’un mandat du CSF.  En attendant l’école a implenté un plan de base 
avec procédure de lockout. Dossier à suivre. 

● Communauté d’apprentissage, rencontre du personnel enseignant une fois par mois.  Le CSF a finance le temps 
pour les enseignants. Objectifs: développer strategies pour améliorer le rendement des élèves. 

● Ateliers du temps des fêtes dernier après-midi avant Noël.  Il n’y aura pas de concert de Noël.  Pièce de théatre 
reportée à la fin de l’année. 

● Nouveau programme pour les 3-5 ans sera implémenté en Janvier: Tiens moi la main, J’embarque.  Programme 
d’évaluation des enfants avec visite d’une enseignante à la maison.  Évaluation académique, motrice et 
développements sociaux afin de rendre la rentrée à l’école une experience positive. 

● Critères d’éligibilité pour admission à l’école: admission de non ayant droit avec entrevue. 
● Atelier sur la sécurité information technologique.  Atelier pourrait se faire durant une recontre de l’APÉ. Prendrait 

1 heure.  Rencontre devrait se faire à l’école. 
● Genevière Pomerleau a suggéré un atelier avec Wildsight.  Coordonnatrice de ce programme (Monica Nissen) 

parle français.  Geneviève enverra l’information à Carole et Carole fera un suivi. 
● Journée cheveux fous. 
● Programme de natation pour les M-3 du 20 Novembre au 29 Janvier (8 sessions). 
● Cloture autour de l’école, les parents n’en veulent pas 

4 Comité des Partenaires : Geneviève Lachance 
● Comité se rencontre 5 fois par année. 
● Élaborer plan éducatif de l’école. 
● Musique à suivre. Gilles Parenteau, professeur de musique à Selkirk College. 
● Calendrier scolaire. 
● Code de conduit a été accepté l’année dernière. 
● A cause de la grève les enseignantes ne participent pas à ces rencontres pour le moment.  Ceci devrait être résous 

bientôt. 
5 Programme Francophone à LVR 

● Programme spécifique pour francophone hors Québec. 



● Toute l’école a reçu un sondage. 
● Carole sera en rencontre avec Mr Dupain. 
● Modèle de Penticton 

6 Rapport représentant des classes : N/A 
7 Levées de fonds  

● Cartes save on food est un succès. 
● Frais des parents, nous avons seulement atteint la moitié de notre objectif.  Nous devrons faire un suivi. 

Suggestion de redemander la cotisation juste avant le début de la natation. 
● Dons déductible d’impôt: $1175. 

8 Dépenses et activités subventionnées par l’APÉ 
● Natation payé par l’APÉ, l’école couvre les frais de transport pour toutes les activités. 
● Discussion à propos du ski de fonds et ski alpin.  Vérifier s’il y a un rabais pour les élèves qui ont déjà une passe 

de ski. 
9 Repas chaud : Stéphanie absente 
10 Tables de pique-nique 

● Déménagement des tables approuvé par SD8.  SD8 va aussi ajouter une plaque additionelle en ciment. Carole va 
demander au SD8 s’ils peuvent les déplacées. 

11 Varia  
12 Ajournement  
13 Sujets à discuter durant prochaines rencontres: 

 
 

 


