
 

 

Réunion APÉ le jeudi, 6 octobre 2011   

Procès verbal 

 

Début de la réunion à 19h03 

 
1. Présences : 
Anthony Bulteau, Kurt Munger, Amanda Batho, Barb Lloyd, Nicole Laferrière et Carla 
Moffat.   
 

1.  Infirmière Jennifer Hols a parlé des services offertes à l'école de Northern Health.  
Elle est toujours disponible si on a des questions. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour - ajouts au varia?  Denis Gendron a demandé 

qu'on cherche deux parents pour le congrès de la FPFCB. 

Ordre du jour adopté avec l'ajout de Denis. 
 
3. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion mensuelle du 14 juin, 

2011 
adopté à l’unanimité 
 
4. Mot du directeur Anthony Bulteau  
a) Projet éducatif - finalisé. Besoin de relire et signer. 
Un parent note que le document finale n’est pas valide sans les signatures des 

enseignantes qui sont présentement en grève.  À suivre. 
b) Pommes de terre - Vendre les pommes de terre à côté de Farmers Market - conflit 

d'intérêts.  Alors nous allons envoyer une lettre à la maison pour vendre les patates 

aux amis.  Tous les parents sont invités à en vendre au travail, parmi les voisins et 
aux amis. 

c) Atelier d’identité culturel: le mercredi, 19 octobre.  Barb Lloyd se présente comme 
bénévole pour une service de garde pour les enfants qui viendront.  L'atelier sera 
biligue alors c’est pour les parents francophones ou anglophones.   

d) Tables de picnic: 1500$ avec l’installation.  Anthony ferra le suivi lorsqu'il a trouvé 

plus d'informations.  
 
5.  Rapport de la trésorière 
les comptes sont : 
Petits dragonards: 2587$ 
Compte générale : 5667$ 
BC Gaming: 1634$ 

On a reçu l’argent du gaming. Il a été proposé d'acheter des instruments de musique au 

lieu de l'équippement de sports. 



 

 

 
6. Varia: 
 
a) levée de fonds - Barb Lloyd - Barb a parlé de ses idées pour la levée de fonds cette 

année.  Les colliers et boucles d’oreille en forme de fleur de lys.  Les bijoux seront 
vendus sur l’heure du midi.  Une autre idée serait de vendre des petites cartes pour 
la sécurité des enfants avec les infos en cas d’urgence. www.icetag.ca   

 
b) Soirée d’Halloween 28 octobre 2011 - l’APÉ a besoin d’une clé et une code pour 

l’école.  Halloween - pas de réponse pour les décorations d’Halloween.  On cherche 
encore un DJ pour jouer de la musique. 

 
c) vente de pommes de terre - 15-18 octobre chez Scotiabank. 
 

d) On a besoin des clés et des codes pour le président de l’APÉ et pour Amanda Batho 

(levée de fonds) 

e) On a besoin d'une boîte (« cash box ») et de 50$ en argent comptant pour vendre les 

colliers.  Cet argent sera remis lorsque la vente s'est finie. 
 

f) participation au comité de partenaires.  Mise-à-jour : Carla Moffat restera comme 
présidente ainsi que Carla Wainwright comme représentante des parents.  Les 
ensignantes n'y participent pas en raison de grève.  Le comité cherche encore une 
représentante parmi les employés non-ensignants de l'école.  Le comité a pour but 
de se réunir au moins 5 fois pendant l'année scolaire. 

 

g) discussion des jours de réunion pour l’APÉ : le jeudi ne marche pas pour tout le 

monde alors on a proposé de trouver un autre jour de la semaine qui conviendra 

mieux, si possible.  À suivre. 
 

h) Deux parents pour le congrès de la FPFCB à Vancouver pour le 18 et 19 novembre 

2011.  Carla Moffat peut aller représenter l'école, mais on peut avoir un deuxième 
parent si jamais il y a quelqu'un qui veut y aller aussi. 

 

i) Amanda sera en charge de la vente de t-shirts Franco-nord pour la levée de fonds 
 

j) Échange de costumes d'Halloween - Barb s'en occupe.  Les parents peuvent 

apporter leurs vieux costume pour en faire l'échance le soir de l'atelier (19 octobre) 

 
7. Prochaine Réunion APÉ à déterminer 
 

Fin de la réunion à 18h10 
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Réunion APÉ le mardi 8 novembre 2011   
Procès verbal 

 
Début de la réunion à 19h06 
 
1)  Présences : 
Anthony Bulteau, Eva  Elliott, Kurt Munger, Adrian Batho, Val Reimer, Nicole Laferrière 
et Carla Moffat.   
 
2)  Lecture et adoption de l’ordre du jour - ajouts au varia?  On a ajouté une discussion 
de la patinoire en arrière de l'école. On a aussi ajouté la décision d'autoriser de 
nouvelles signatures pour les chèques de l'APÉ. 
 
3)  Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion mensuelle du 6 octobre, 
2011. 
Adopté à l’unanimité avec le changement suivant : enlever la section 6 f) concernant la 
discussion du comité de partenaires. 
 
4)  Mot du directeur Anthony Bulteau  

a) Grand merci pour la vente de pommes de terre, et pour la danse d'Halloween. 
C'était très bien faite! 

b) Plus de “around our schools”au PG Citizen, mais ils vont peut-être écrire un article 
au sujet de notre vente de pommes de terre et de notre école.  

c) Musique : On a reçu $800.00 de Gaming l’année passée et il faudrait le dépenser 
pour la musique ou pour les sports. En ce moment, l'école a beaucoup de flutes à 
bec et on a proposé que les 3ième années commencent à en apprendre avec 
Mme. Fraser une fois qu'elle a pris un cours en instruction musicale.  C'est aussi 
possible de former un groupe de musique pour les élèves sur l'heure du midi ; 
Anthony va peut-être demander à un parent de venir faire des activités de 
musique en janvier 2012. En ce moment, on a assez d’activités sur l'heure du midi. 



 

 

d) Esprit communitaire – le dimanche 11 décembre le CCFPG (avec notre école) a 
organisé un évènement pour la famille en traineau de neige à la ferme Noah's Ark. 

e) Recyclage va commencer lundi par un parent. Elle va venir chaque semaine. Les 
enfants vont besoin d’instruction (comment faire) pour bien vider leur contenants.  
Possibilité d'impliquer les élèves plus agés. 

f) Soirée d’animation du 19 octobre s'est bein passée. Possibilité de le 
refaire/continuer en fin janvier 2012 (pas de date fixe, mais on a parlé du 25). 

 
5)  Rapport de la trésorière 
les balances des comptes sont les suivantes: 
Petits dragonards: 2687$  
Compte générale : 5874$ 
BC Gaming: 3634$ 
 
 
 
 
6)  Varia: 
 

� Levée de fonds : l’Halloween a gagné seulement 20.00 (approx), mais les 
bénévoles se sont bien impliqué à la fin lorsqu'on leur a dit qu'on avait besoin 
d'aide (ils étaient nombreux). Nous circulons un liste d’idées pour la levée de 
fonds.  On en fait pas autant que l'année passée.  Par exemple, les poinsetias ne 
seront pas vendus à moins qu'on en trouve quelqu'un pour aider avec la livraison 
lorsqu'elle arrive à l'école ainsi que la distribution. Carla va appeller Amanda, 
pour voir si c'est encore possible de l'organiser.  Vente de plantes au printemps : 
nous avons besoin de conducteurs pour transporter les plantes. 

 
� Les pommes de terres ont gagné environ $900.00 à date. On attend encore des 

fonds. 
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� Dactylographie instructionel. Ça serait bien de l'introduire aux élèves lorsqu'ils 

reçoivent leurs ordinateurs en 4ième année.  Anthony va chercher une 
programme.  

 
� Comité de partenaires : l'APÉ a dû attendre confirmation de la part de la FPFCB 

avant de procéder avec l'élection de nouveaux représentant(e)s pour le comité 
de partenaires parmi les parents.  Cette confirmation est venue le 31 octobre, 
2011.  L'APÉ peut maintenant approuver deux représentant(e)s pour la 
prochaine réunion de l'APÉ (voir date en bas). Tous les parents seront invités à 
soumettre une nomination : ils peuvent venir à la prochaine réunion de l'APÉ ou 
bien ils peuvent faire la nomination in absentia. On a aussi discuté la possiblité 
de faire venir Josée Martel de la FPFCB pour clarifier et exliquer les rôles et 
responsabilités que les parents ont au niveau de l'APÉ et du comité de 
partenaires.    

 
� Patinoire. On croit que l'assurance et correct pour maintenant.  Nous avons des 

parents qui sont certifié pour l'utilisation de la pompe d'incendie, mais d'autres 
parents peuvent aider pour faire la patinoire.  Si les enfants ont un casque, ils 
peuvent y patiner avec supervision. Comme l'année passée, la patinoire sera en 
arrière de l'école.  

 
� Nous avons besoin d'autoriser de nouvelles signatures pour les chèques de 

l'APÉ.  Val et Carla peuvent aller au HSBC pour signer le document.  On aurait 
besoin d'une quatrième personne – s'il a le temps, Adrian pourrait se rendre à la 
banque aussi.  Motion  par Adrien, suivi par Kurt, et adopté à l’unanimité.  

 
7)  Prochaine réunion le mardi 6 décembre, 2011. 
 
Fin de la réunion à 20h50 
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Réunion APÉ le mardi 6 décembre 2011   
Procès verbal 

 
Début de la réunion à 19h03 
 
1)  Présences : 
Anthony Bulteau, Eva  Elliott, Kurt Munger, Nicole Laferrière et Carla Moffat.   
 
2)  Lecture et adoption de l’ordre du jour - ajouts au varia?  On a corrigé la date de 
l'ordre du jour : le mardi 6 décembre et non le 7 décembre. 
 
3)  Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion mensuelle du 8 
novembre, 2011. 
On a oublié de distribuer le procès verbal donc l'adoption est remit à la prochaine 
réunion. 
 
4)  Mot du directeur Anthony Bulteau :  

a) L'école a eu un article dans le journal (Prince George Citizen) au sujet de la ventre 
de pommes de terre organisé par les classes de 4e, 5e, 6e, et 7e années, ainsi que 
l'APÉ. 

b)  Circo Bambino de Montréal viendra faire un atelier le mercredi, 14 décembre avec 
toutes les classes de Franco-nord, ainsi que le Franc-départ et les francophones 
du coin des Petits.  Les ateliers ont pour but d'intégrer le cirque dans l'éducation 
physique.  Le coût de l'atelier pour toute la journée sera de 1141.20$.  L'APÉ 
payera un peu moins que la moitié, c'est-à-dire 550.00$.  Cette somme sera prise 
du compte de « Gaming »  Motion proposée par Nicole et portée à l'unanimité. 

 
5)  Rapport de la trésorière : 
les balances des comptes sont les suivantes: 
Petits dragonards: 2688.10$ - pas d'action  
Compte générale : 5021.80$ 



 

 

BC Gaming: 4594.56$ 
� la levée de fonds des bijoux a raporté 107$ (initative de Barb Lloyd) 

� la danse d'Halloween a coûté 38.35$ à l'école 

� le revenu pour les bouteilles au mois de juin 2011 a raporté 38.15$ (ça pout 
couvrir la différence de la danse d'Halloween) 

 
6)  Varia: 
 

� Levée de fonds : Les poinsetias arriveront le 7 décembre à l'école.  Le linge qui a 
été commandé arrivera en fin de semaine pour être distribué la semaine 
prochaine (avant les vanaces de Noël). 

� Comité de partenaires : on n'a qu'une seule représentante parmi les parents.  
Anthony va vérifier si le comité peut se réunir quand-même et les membres 
d'APÉ contineront à chercher des parents représentants. 

� CSF : félicitations à Mme eva Elliott pour sa réélection comme conseillière au CA 
du CSF.   Mme Elliott a raconté que le CA a quatre nouveaux membres et que 
l'atmosphère est très positive et optimiste.  Malheureusement, seulement 9% des 
gens qui étaient éligibles pour voter ont voté – un taux de vote très bas. 

� FPFCB : rapport du congrès de la FPFCB le 18 et 19 novembre 2011.  Ça a très 
bien été, avec beaucoup de participation de la majorité des écoles du CSF.  La 
présentation du samedi matin s'est fait par M. Rodrigue Landry de l'Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques.  Les liens pour les  
présentations du samedi se trouvent au http://www.fpfcb.bc.ca/congr%C3%A8s-
et-aga-2011 

 

 
7)  Prochaine réunion le mardi 10 janvier, 2012. 
 
Fin de la réunion à 19h57 
 


