
Association des Parents de l’École des Sentiers Alpins 
 

Procès-Verbal - 7 novembre 2016, 6 :30- Blackbird Physiotherapy 
Présence: Geneviève Lachance, Anna Collin, Sandy McLean, Geneviève Pomerleau, Lyne Legault, Lara 
Ellenwood, Carrie Fitzsimons, Anne St-Laurent, Sylvie Mazerolle, Catherine Soucy, Gina Miller, 
Stephanie Horn 
 

1. Mot de bienvenue - Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal (approuvé par Sandy) 
2. Soirée de ski à Salmo – samedi, 14 janvier 2017 

L’APÉ de l’École des Sentiers-alpins organise une soirée de ski à Salmo pour la communauté 
francophone des Kootenays Ouest.  Nous espérons que ce sera une autre source de financement 
pour les activités/matériels  pour nos élèves.  Sandy McLean et Anna Colin ont pris en charge 
l’organisation de  la soirée mais nous aurons besoin d’autres volontaires.  Invitation ouverte à toute 
la communauté francophone, école de Rossland, AFKO, Trafalgar, etc. On veut rendre l’événement 
festif avec de la musique.  On propose d’impliquer les élèves de la classe de 7-8 pour le service de 
DJ pour la soirée.  Il faut s’informer s’il y a un système de son.  Si vous avez des idées, nous 
contacter.  Nous en parlerons davantage lors de la prochaine réunion de l’APÉ. 

3. Suivi LVR – par Geneviève Lachance 
Nos élèves qui ont gradué l’an passé et l’année précédente n’ont pas eu le support du SD8 pour 
poursuivre le programme français comme langue première à l’intérieur des cours réguliers.  
Présentement, si les apprenants désirent poursuivre les cours nécessaires pour obtenir le diplôme 
Cornouiller, ils doivent faire les cours supplémentaires en dehors des heures de cours du LVR. 
Nous n’avons pas eu de nouvelles depuis le « Board Meeting du SD8 » de juin 2016 où l’entente 
avait été annoncée.  Mme Lyne a parlé deux fois avec le CSF et il n’y a rien de nouveau concernant 
cette entente entre le CSF et le SD8.  Genevieve Lachance s’informera au sujet des pré-requis pour 
obtenir le Cornouiller (un ou deux cours par année?) et organisera un appel téléphonique avec le 
CSF (Sylvain Allison) avec la participation de Mme Lyne.  Genevieve L. va aussi contacter le SD8 
pour assister et être sur l’ordre du jour à leur prochaine réunion. 

4. Rapport de la directrice : Lyne Legault 
a. La Grande Traversée : 7 élèves sont inscrits de la classe de 8e de l’ESA et 2 anciens élèves. 
b. Course Terry Fox : Quel serait le meilleur moyen de rejoindre les parents pour la levée de fond.  

Nous avons ramassé très peu d’argent cet année.  Un courriel a été envoyé et des formulaires 
étaient disponibles à la soirée portes ouvertes en septembre  mais ce n’était pas suffisant. 

c. Photos prises par Vogue.  Ça s’est bien déroulé.  L’école est satisfaite du service reçu.  Il a été 
suggéré de fournir un miroir pour l’an prochain. 

d. Achat de buts de soccer estimé à environ à $2,000.  Les élèves aimeraient beaucoup avoir des 
buts de soccer sur le terrain de l’école.  Est-ce qu’il y a des idées de subvention?  L’APÉ va 
évaluer le budget.  Il y aura peut-être un surplus lors de la soirée de ski à Salmo qui pourrait 
servir au financement. 

e. Sécurité : Il faut mettre à jour le document en cas d’évacuation.  Il faut trouver aussi un site de 
rassemblement pour les élèves.  Normalement, le lieu de rassemblement est un autre lieu public 



mais il n’y a rien de ce genre à 6 Miles.  Can Filters a été suggéré comme lieu de 
rassemblement. 

f. Vêtements chauds appropriés pour aller dehors.  On suggère aux parents d’envoyer quelques 
vêtements de rechange, bas, etc.  surtout pour les plus jeunes.  Les élèves vont dehors même 
quand il pleut.  C’est important de prendre l’air. 

g. Les élèves sont encouragées à parler français.  Ça va bien. 
h. Changement en cours pour l’évaluation.  Sondage pour savoir ce que les parents pensent de 

l’évaluation et les changements qu’ils aimeraient voir.  Communication a été envoyée par 
Louise par courriel. 

i. Guide des familles en préparation par l’école.  Guide du personnel aussi en préparation.  Inclut 
les politiques, procédures, etc… 

j. Assemblées reviendront peut-être en janvier.  Retour du système des étoiles du mois peut-être 
en version différente.  Plusieurs étudiants en font la demande.   

k. Activités à venir : 2 décembre : Cirque.  27 février : pièce de théâtre qui porte sur les droits et 
privilèges des élèves 

5. Parole aux professeures – Sylvie, Anne et Catherine 
a. Assemblée générale prévue pour le 10 novembre pour le Jour du souvenir à 10 :30 – 11 :00, 

c’est la seule assemblée mandatée dans la loi scolaire;  
b. Réunion pour les professeures sur les heures de classe : pendant ce temps, ce sont les élèves de 

la 8e qui sont responsables de faire l’animation pour les autres élèves et il y a des adultes 
(suppléantes et employés de soutien) dans les classes.  C’est une bonne occasion de renforcer 
les éléments appris pendant le camp de leadership.  C’est aussi une bonne occasion pour faire 
du décloisonnement (i.e. on change la structure de classe habituelle, les élèves sont jumelés 
avec des élèves de d’autres niveaux).  

c. Dîners pizza reviendront après Noël.  On prévoit 3 commandes au cours de l’année 
d. 16 décembre – Fête lumineuse (spectacle des élèves) suivi d’un dîner.  Détails à confirmer.  

Lara et Sherri  se portent volontaire pour l’organisation du diner potluck. 
e.  Ski de fond et ski alpin déjà réservé.  Autobus réservé.  Les autorisations seront envoyées aux 

parents avant Noël pour le ski.Il faut faire le suivi pour réserver la natation (3 fois) – les 
professeures ont de la difficulté à rejoindre le RDCK pour faire la réservation.  Annie en attente 
pour l’horaire de la piscine pour planifier la gymnastique puisqu’on veut partager le transport 
scolaire.  Si un parent veut prendre le relai pour la planification de la 2e activité, ça aiderait les 
enseignants.  La 2e activité aura lieu après la semaine de relâche.  

6. Transport scolaire pour activités : Il faudrait faire le suivi auprès du CSF au sujet des couts 
associés au transport scolaire nécessaire pour les activités qui sont à Nelson.  Autobus scolaire pour 
faire des activités en ville devrait être déboursé par le CSF selon l’entente avait été prise lors du 
déménagement de l’école à 6 miles il y a 6 ans.  Mme Lyne fera le suivi.   Ce point est venu d’un 
parent qui est membre de l’APÉ depuis plusieurs années et était présent lorsque la décision de 
déménager à 6 miles a été prise par le CSF. 

7. Budget 2016-2017 – présenté par Stephanie Horn  
Il y a environ $1,000 que l’APÉ pourrait donner pour contribuer à l’achat des buts de soccer.  



Il faudrait rappeler aux parents que l’école a un compte au dépôt de bouteilles. Geneviève P. va 
s’informer et envoyer un courriel à Lyne avec les détails du compte pour inclure dans un mémo aux 
parents. C’est à l’école de demander les 50$ par élèves pour permettre de payer les activités 
récréatives qui ne sont pas le ski alpin et le ski de fond.  

8. Fête lumineuse suivi du Potluck : Il est suggéré de ramasser des dons de nourriture non 
périssable.  Il a aussi été suggéré d’apporter des couvertures pour faire un grand pique-nique de 
Noël dans le gymnase puisque nous n’avons pas assez de tables pour tout le monde. 

9. Comité des Partenaires 
La première réunion du Comité des Partenaires a eu lieu jeudi le 10 novembre.  Les membres du 
Comité des Partenaires sont : Isabelle Houde, Madeleine Arsenault, Isabelle Anne Fontaine (parent) 
et  Lyne Legault. 

10. Conférence des Associations de Parents du CSF aura lieu à Vancouver les 25-26 novembre 
prochain.  Geneviève Pomerleau et Pascale Boyer représenteront l’APÉ de l’ESA. 

11. Prochaine réunion de l’APÉ 
Jeudi 8 décembre à 6 :30 

12. Ajournement 
 
 

ACTIVITÉS DE SUIVI : 
Nous aurons besoin de volontaire pour aider à l’organisation de la soirée de ski à Salmo. 
Genevieve Lachance et Lyne Legault feront le suivi du dossier LVR. 
Lyne fera le suivi auprès du CSF pour le cout associé au transport par autobus scolaire pour les activités 
qui ont lieu à Nelson. 
Geneviève Pomerleau va s’informer si nous avons toujours un compte au dépôt de bouteilles et 
communiquer l’information à l’école et aux parents. 

 
 


