
Association des Parents de l’École des Sentiers Alpins 
 

Procès-Verbal - 13 octobre 2016, 6 :30- Blackbird Physiotherapy 
Présence: Geneviève Lachance, Stephanie Horn, Sandy McLean, Geneviève Pomerleau, Lyne Legault, 
Christy Macfie, Wanda Machado, Eddy Boxerman, Anne-Marie Prud’homme, Sherri Bouliane, Lise 
Godin, Tessa Francis, Stephanie Davina, Lara Ellenwood, Emmanuel Malenfant, Laurie Moola, Raz Moola 
 

1. Mot de bienvenue - Approbation de l’ordre du jour (approuvé par Sandy et secondé par Wanda).   
Approbation du procès-verbal (approuvé par Sandy, secondé par Genevieve L) 

2. Canadian Parents for French (CPF) – Présentation par Patricia Dehnel 
Organisation Nationale.  Promotion du bilinguisme.  Activités organisés pour promouvoir le 
bilinguisme.  L’ESA est membre du CPF.  22 novembre, mardi soir, AGM – soirée crêpes.  3 
février – Carnaval à Trafalgar.  Présentation d’un film français.  Organisation de camps d’été. 

3. Élection de l’exécutif de l’APÉ, et membres du comité des partenaires et comité rehaussement 
de l’éducation autochtone (CREA) – présenté par Geneviève Lachance 
Les membres de l’exécutif ont été réélus (Geneviève Lachance, Présidente, Sandy McLean, Vice-
présidente, Geneviève Pomerleau, secrétaire,  Steph Horn, trésorière).  On cherche quelqu’un pour 
être membre du comité des partenaires (environ 6 réunions - pas de volontaire - envoyer un 
courriel).  Lise Godin sera le parent membre du CREA. 

4. Bilan des activités et du budget 2015-2016 et prévision du budget 2016-2017 – présenté par 
Stephanie Horn et Geneviève Lachance 
Budgets 2015-2016 et 2016-2017 en pièces jointes.  Le compte gaming est utilisé pour financer des 
activités parascolaires.  Budget 2016-2017 – prévoir un budget pour le 10e anniversaire.  

5. Activités pour 2016-2017 :  
Résultat du sondage pour les activités est l’option A : 2 activités + montant pour financer des 
équipements pour l’école.  37 réponses. 29 réponses pour l’option A. 6 réponses pour l’option B.  2 
réponses pour l’option C.  Budget opérationnel de l’école est environ $35,000. Budget pour les 
activités parascolaires est environ $3,000.  C’est important de prioriser les activités.  Il y a peut-être 
un fond provincial pour aider les familles qui ne sont pas en mesure de payer pour les activités 
(Mme Lyne va s’informer s’il y a un programme). 

6. Rapport de la directrice : Lyne Legault 
a. Bâtiment : douches seront réparés bientôt 
b. Transport : autobus à l’heure.  Nouvel arrêt sur le North Shore. 
c. Sécurité : on mise sur la prévention.  Infirmière est venu présentée une formation pour gérer les 

chocs anaphylactiques 
d. Aides pédagogiques : Budget a été augmenté. 
e. Collation et repas : Madeleine s’occupe du budget et de préparer la nourriture pour les élèves en 

besoin. 
f. Nouvelles familles qui arrivent plus tard cet automne 
g. Projet de recyclage a débuté 
h. L’école va très bien.  Nous avons de belles ressources. 



i. Services spécialisés : orthophonistes vient de Vancouver. 
j. Cirque viendra à l`école le 2 décembre 
k. Théâtre : 27 février et jeux théâtrales offerts pour les 5-6-7-8 
l. Vas-y : dates à confirmer 
m. La Grande Traversée (LGT) : Nous sommes inscrits.  Maximum de 5 élèves 
n. AFKO : Grand partenaire.  Offre de l’aide aux devoirs les lundi-mardi-mercredi de 3:30 à 5:30 
o. Plan stratégique : bureau central a rédigé un plan stratégique pour les 5 prochaines années. 
p. Critères d’admission ont changé.  Seules les ayant-droit peuvent être admis à l’école 
q. Mme Lyne est très satisfaite du soutien reçu par le CSF.  Ils ont des réunions virtuelles à chaque 

semaine.  Elle a aussi un mentor. 
r. Il y a maintenant une politique pour assister les professeurs lorsqu’ils font la demande pour une 

sortie.  La sortie doit être justifiée par les objectifs pédagogiques. 
s. Mémos aux parents à tous les vendredis 

7. Activités à venir et besoin de bénévoles pour plusieurs activités : 
Parents-bénévoles pour le salon du livre (2 à 7).  Prochaine activité sera l’organisation du potluck 
de noël 

8. BBQ à Lakeside : Merci à Marilyn d’avoir pris en charge l’organisation.  Ce fut un succès.  Les 
parents apprécient l’emplacement de Lakeside pour cet événement. 

9. Prochaines réunions de l’APÉ 
Alterné entre lundi et jeudi.  Lundi 7 novembre.  Mardi 8 décembre  

10. Représentant de classe : Nous aimerions avoir deux représentants par classe pour participer aux 
réunions de l’APÉ 

11. Ajournement 
 
 

ACTIVITÉS DE SUIVI : 
- Envoyer un courriel pour demander s’il y a un volontaire pour être membre du Comité des 

Partenaires 
 
 


