
PROCÈS-VERBAL   

APÉ   Kimberley   

Jeudi   10   février   2022    19:00   (virtuelle)     

 Réunion   déclarée   ouverte   par   Marie-Christine   Cadieux   

 

19:30     En   présence   de:     

Marie-Christine   Cadieux   

Emilie   Cayer-Huard   

Rachel   Knoll   

Elena   Lamarre   

Isabelle   Larocque   

Annie   Paren t     

Robert   Fillion   (conseiller)   

 

 

19:12  Ouverture   de   la   rencontre   /   Présence  MC   Cadieux   

19:13    Approbation   du   procès-verbal   du   13   janvier   2021               MC   Cadieux   

Rappel   que   les   procès-verbaux   sont   des   documents   légaux.   Ils   ne   peuvent   être   

modifiés   que   par   le   secrétaire   lors   d’une   rencontre   officielle.   L’adoption  du   procès-verbal   

du 13 janvier 2022 est donc remise à la prochaine rencontre afin de permettre la

correction   de   quelques   coquilles   orthographiques.   

19:20     Adoption   de   l'ordre   du   jour                                MC   Cadieux   

Priorisation   de   certains   points   dans   l’ordre   du   jour,   soit   la   demande   au   service   

d’incendie   et   le   processus   de   décision   pour   la   gestion   du   budget   

19:25     Mot   de   la   direction                                                                                                                                                              Direction   

● Ateliers de danse : Mme Laurence propose d’offrir une série d’ateliers de danse

pendant   le   temps   de   classe   (70$/séance)   jusqu’à   concurrence   de   10   séances.   

Annie   propose   que   3   séances   soient   payées   par   l’APÉ   pour   commencer   en   

gardant   la   possibilité   de   renouveler   au   besoin.   La   proposition   pourra   être   votée   

par courriel dans les prochains jours.

● Cours   de   ski   de   fond :   les   élèves   ont   effectué   leur   première   séance   le   2   février   

dernier   (coût   défrayé   par   l’APÉ).   Il   reste   deux   séances,   la   direction   demande   si   

l’APÉ   peut   payer   les   coûts   des   séances   résiduelles.   

● Cérémonie des auteurs: Mme Marie-Pascale aimerait savoir si l’APÉ pourrait

s’acquitter   des   coûts   des   quatre   célébrations   restantes   jusqu’à   la   fin   de   l’année  
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(80$   à   raison   de   20$/séance).   Les   membres   de   l’APÉ   souhaitent   encourager   ces   

célébrations,   mais   proposent   plutôt   les   options   suivantes   plutôt   que   d’utiliser   le   

budget   de   l’APÉ:   

○ qu’un parent bénévole aille chercher des ressources au Food Recovery

Program   

○ que   des   parents   de   la   classe   puissent   fournir   les   jus   et   les   gâteries   sur   

une   base   volontaire   (ex.:   dons   de   jus/boissons,   achat   ou   cuisine   de   

gâteries maison individuelles ) pour éviter que l’enseignante ait besoin de

débourser   les   coûts   de   sa   poche.   

● Calendriers   scolaires   2022-2023   &   2023-2024 :   Les   calendriers   proposés   

diffèrent   de   ceux   de   SD6.   Marie-Christine   suggère   d’aligner   les   calendriers   de   

l’école avec ceux du SD6 afin d’assurer le transport scolaire et les services de

garde   à   nos   élèves.   Marie-Christine   va   envoyer   la   proposition   au   CA   du   CSF.   

                                                                                           

19:54      Demande   service   d'incendie     (   lettre   pièce   jointe) MC   Cadieux   

https://docs.google.com/document/d/1_ZI5pL0GchM6ppH4cGXBDGnlyoH9iT6-kK5l_lA

J2CQ/edit?usp=sharing   

Il  est   proposé   de   faire   signer   la   lettre   aux   parents   de   la   prématernelle   Purcell.   

Marie-Christine   et   Annie   iront   rencontrer   Sheryl   pour   demander   à   ce   que   la   lettre   puisse   

être signée par les parents de la prématernelle lorsque ceux-ci viennent porter/chercher

leurs   enfants.   

 

20:09 Processus   de   décision   pour   la   gestion   du   budget   de   l’APÉ   

Le budget résiduel de l’APÉ est présentement de 1753,76$ selon la trésorière. Emilie

propose   que   la   planification   budgétaire   soit   discutée   et   votée   en   début   d’année   scolaire.   

Elle   propose   qu’une   portion   du   budget   soit   alloué   aux   activités   de   l’APÉ.   Les   demandes   

imprévues/de   dernières   minutes   pourraient   être   votées   par   courriel.   

M.   Fillion   propose   de   fournir   les   coordonnées   des   secrétaires   des   APÉ   de   Golden   et   

Fernie   question   d’avoir   une   idée   de   leurs   budgets.   M.   Fillion   confirme   que   le   budget   de   

l’APÉ   peut   être   recouru   d’une   année   à   l’autre.   

20:23 Possibilité   de   financement:   Mountain   Range   Emilie   C-H   

Compagnie   locale   de   plats   faits   maison   surgelés.   Rhonda,   la   propriétaire,   est   intéressée   

à   s’associer   à   l’APÉ   pour   une   campagne   de   financement.   Entre   20-25%   des   profits   des   

ventes seraient redonnés à l’APÉ. Les propriétaires seront absents dans les prochains

mois,   mais   une   campagne   de   financement   pourrait   être   envisagée   en   septembre   ou   

janvier   l’année   prochaine.   

 

20:29 Varia

L’essai   de   tire   sur   neige   avec   les   parents   de   l’école   sera   reporté   à   l’année   prochaine   en   

raison   de   la   situation   sanitaire   actuelle.   

 

20:36 Période de questions
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20:43 Levée   de   la   réunion   

 

Prochaine réunion: Jeudi 31 mars 2022

 

Annie Parent

Secrétaire

Marie-Christine Cadieux

Présidente APÉ Kimberley
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