
 

 
 

Réunion mensuelle 
 jeudi, 2 fevrier, 2012 

École Franco-nord, Prince George 
 

PROCÈS VERBAL 
 

 

1. Début de réunion : 19h02. 

2. Présences : Amanda Batho, Anthony Bulteau, Lisa Dreher, Nicole Laferrière, Carla 
Moffat, Kurt Munger 

3. Kurt a proposé de laisser Lisa (Mme Dreher, enseignante des 6ième et 7ième années) 
faire sa présentation, de la part du syndicat des enseignants pour expliquer plus en 
détail leurs raisons de conflit de travail.  Lisa a présenté une présentation  de 
PowerPoint préparée par le syndicat provincial (en anglais).  Elle a aussi distribué des 
brochures avec des informations pour les parents.  Merci d'avoir pris le temps de venir 
à la réunion, Lisa ! 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour – adopté à l'unanimité 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la dernière réunion mensuelle du 12 janvier, 
2012 – la réunion n'a pas eu lieu et donc l'ordre du jour n'a pas été utilisé 

6. Lecture et adoption du procès-verbal des dernières réunions mensuelles du 8 
novembre et du 6 décembre, 2011 – adopté à l'unanimité avec le changement suivant 



au point #3 du varia dans le procès verbal du 6 décembre : “Seulement 9 % des gens 
éligibles ont voté.” 

7. Mot du directeur Anthony Bulteau : La soirée d'animation culturelle a dû être annulée à 
cause de manque de parents participants.  Anthony a déjà parlé avec l'animatrice 
(Patricia Bouchard) pour planifier un retour au mois de septembre 2012.  Mercredi le 
1er février Anthony a eu une réunion “café” avec les parents de Franc Départ pour 
expliquer le concept de l'éducation francophone.  Le calendrier de février a été envoyé 
avec un bulletin mensuel pour informer les parents de ce qui se passe à l'école.  La 
semaine de la francophonie s'ent vient et l'école commence à penser à quelque idées.  
Le mardi 7 février est la journée des portes ouvertes de 9h00 à 19h00.   

8. Rapport de la trésorière :  Compte général : 6604,96$ 

           Gaming : 4594,93$ 
      Compte préscolaire : 3322,21$ 
 
 *À noter que l'APÉ a payé les 550,00$ à l'école Franco-Nord pour la journée de Circo 

Bambino de décembre, 2011 

9. Varia:  

� présentation de Mme Dreher (ensiengante de Franco-Nord) : voir en haut 

� levée de fonds :Rome-Lee fait les bouteilles de recyclage toutes les deux 
semaines. Cette année les paquets de pâte de biscuits à vendre ont une option 
sans arachides alors on essayera de les vendre avant la relâche de printemps.  
Pour ce qui est des plantes : Van Roodes nous en vendrait des plantes mais on 
doit les chercher nous- mêmes, tandis que Devry pourrait nous livrer les plantes 
(pour un prix).  Amanda ferra des recherches pour voir qui pourrait aller 
chercher les plantes chez Van Roodes et elle nous laissera savoir.  Il n'y a rien 
à Duchess Park qui nous concerne en ce moment.  Dactilographie : Anthony a 
parlé avec les enseignants de l'école et on verra comment ça continue. 

� Bourses de gaming pour les finissants : cette année on donnera deux bourses 
de gaming car l'année passée l'APÉ n'en a pas donné.  Anthony propose de 



créer un comité de sélection pour choisir les gagnant(e)s. 

� participation au comité de partenaires – Carla Moffat :  le comité de partenaires 
est en “pause” pour le moment car on manque les enseignants (en raison de 
conflit de travail) et on n'a qu'un seul parent au comité.  Pour ces raisons, le 
comité n'a pas la capacité d'accomplir ses tâches. 

� discussion des jours de réunion pour l'APÉ :  on reste avec le premier jeudi de 
chaque mois, à 19h00 pour le reste de l'année scolaire 2011-2012. 

10. Prochaine réunion APÉ à déterminer : le jeudi, 1er mars 2012, à 19h00. 

11. Fin de réunion : 20h27. 

 


