Association des Parents de l’École des Sentiers Alpins
Procès Verbal – 16 Février 2015, 6:30-8:30 à l’École des Sentiers-alpins
Présences: Lise Godin, Carole Massé, Geneviève Lachance, Geneviève Pomerleau, Stephanie Horn, Emmanuel
Malenfant, Rachel Chirico, Laurie Carr, Sylvie Masse
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Approbation de l’ordre du jour et du procès verbal
●

Approuvé Geneviève et Lise

Mots de bienvenue
3 Présentation sur la Sécurité Internet: Carrie Antoniazz
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Comité des Partenaires : Calendrier scolaire : Geneviève Lachance (5 min)
●
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Calendrier scolaire sera envoyé aux parents avec 3 options pour voter. Option 2 coincide le plus avec SD8.

Programme Francophone à LVR : suivi
●
●
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Citoyen numérique (valeurs d’un citoyen devraient être les mêmes sur l’internet) lien entre la citoyenneté et
l’utilisation des ordinateurs:
Protection de la vie privée: informations personnelles, photos (donnent beaucoup plus d’information que la photo elle
même). Créer un mot de passe sécuritaire.
Please rob me app: algorithme qui peut détecter les gens qui partent en vacance. Recommende de ne jamais afficher
qu’on est en vacance.
Éducation aux medias: snap chat, jeunes pensent que les messages sont anomymes car le message ne reste que 3-10
sec. concept du serveur à discuter avec les jeunes.
Facebook fait de l’argent avec les profils des consommateurs, crée une banque de données, si c’est gratuit, c’est nous
le produit. Peuvent créer des programmes publicitaires.
Parents devraient donner l’information pour les plus jeunes. Les plus agés doivent avoir au moins 13 ans, sont moins
protégés sous 13 ans car comptes illégaux, auraient moins de protection.
Nétiquette: cyberintimidation, respecter la vie privée des autres. Si jeune a moins de 13 ans devraient avoir
l’approbation des parents pour afficher une photo. Peut être un problème pour jeunes qui veulent avoir des bourses
athlétiques. Important que nos jeunes bâtissent leurs marques de façon positive, ajouter liens aux photos ou articles de
journaux qui sont positifs.
Commentaires peuvent être interpréter de façons différentes. Création de commentaires qui ajoutent à une
conversation, dire quelque chose de vrai et assumer nos commentaires. Si tu ne veux pas rattacher ton nom à un
commentaire, le commentaire ne devrait pas être affiché.
Sécurité en ligne: réagir à une action négative: stopper, bloquer, sauvegarder, dénoncer, des popups par example.
Prendre capsule d’écran.
Cyber intimidation: peut continuer beaucoup plus longtemps qu’un évènement face à face.
Éviter que nos jeunes gardent leurs appareils dans leur chambre pour que ça n’affecte pas leur sommeil.
Dépendance numérique: perte de temps en ligne, créer des limites.
Tous le monde est susceptible au piratage. Courriels posent le plus de problèmes.
Facebook Messenger:peut prendre capsule de l’environnment autour lorsqu’on l’utilise.
Il y a des Apps qui peuvent être initialiser à distance, enregistrer une conversation…
Lois qui changent: bientôt Loi C13: protège nos jeunes qui sont intimidés. Les jeunes qui partagent des photos ne sont
pas protégés. Cybercriminalité. Loi FOIPPA pour protéger les gens pour que les données restent au Canada.
Code criminel du Canada, s’applique sur l’internet.
Continuer d’en parler avec vos jeunes.
Askfm: pas recommendé car site ou jeunes peuvent rester anonyme et peuvent inclure commentaires négatifs.
Les employeurs peuvent utilizer des sites pour voir comment bien fouiller l’internet pour un futur employé.
Devrions avoir un contrat d’utilisation avec nos jeunes.
Recommande qu’il est préférable de partager des photos sur facebook plutôt que instagram

Sylvain Allison: programme a été discuter au CA la fin de semaine dernière à cause de plusieurs demandes de
programmes secondaires hétérogènes. 3 demandes, example de Penticton. Possibilité de cours en ligne.
A suivre

Levées de fonds
●

Vente de patisserie au carnaval (Wanda): Vendredi (devrait envoyer un rappel)

●
●
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Dépenses et activités subventionnées par l’APÉ
●
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Soirée de film 27 février, accès à l’école, Carole peut être présente. Book of life ou Big Hero 6, les 2 films sont PG.
Mais soufflé. Lise et Gina savent comment utiliser la machine à popcorn. Carole va communiquer avec Lelaynia.

Rapport de la Trésorière : Laurie Carr
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Frais des parents: rien de plus, suggestion de collecter de l’argent des parents, mentionner qui subventionne les
activités,
Dons déductibles d’impôt, comment l’argent sera utilisé: école a reçu 1675$. Réunion du personnel dans 2 semaines.
Quelques idées: l’art culinaire, économie domestique, machines à coudre.

Suivi ski alpin: 46$/élèves (82 élèves), $3772
Ski de fonds sera couvert par gaming grant
Reçus d’impôt
$8786 - $3772 dans compte communautaire
$1572 dans gaming

Rapport de la directrice: Carole Massé
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Une douzaine de maternelle pour l’année prochaine
Demandes go grant ont été envoyées
Demande de fonds pour des familles en besoins, paierait pour les familles qui n’ont pas les moyens de payer.
Comment identifier ces familles? Les autres districts scolaires peuvent utiliser les données statistiques pour estimer le
nombre de familles en besoins. Est ce qu’on be pourrait pas les utiliser aussi?
Programme de poux à revoir l’année prochaine.
Programme secouriste: Annie Parenteau sera disponible pour les niveaux M-5. Les niveaux 6-8 ont eu le programme
d’avalanche.
Calendrier, bulletin scolaire 11 mars au lieu du 6 mars. Tous en faveur.
Comité des non-ayant droits. Demander à Louise qui a siégé l’année dernière.
Concours d’art oratoir. Déveloper expression orale, bien communiquer. CPF peuvent donner une bourse pour aider les
gagnants à se render à Vancouver. Finale provincial début mai. Concours pour programmes d’immersion tardive et
précoce, et programme francophone. Jusqu’au 26 avril pour enregistrer les enfants pour la finale.
Carole demande s’il y aurrait intérêt de faire venire une conseillère pédagogique pour un aterlier: sensibilization des
croyances profondes, valeurs culturelles, raison d’être de parler en français.

10 Varia
● Changer certaines dates des rencontres: 20 avril, 1 juin, tous en faveur
● Vision d’espace pour garderie, Justine demande représentants pour garderie. Première rencontre fin du mois de mars
●

ou début avril.
Science fair, projet de science était supposé être à tous les 2 ans, donc aurait dû avoir lieu cette année. Personne n’y a
pensé.
Compétition de pont, envoyer information à carole

●
11 Ajournement: 9:00

Prochaine rencontre le 9 Mars, 2015 à 6:30 au 812 Vernon St.

