
PROCES-VERBAL 
APÉ Kimberley 

Mercredi 13 octobre 2021  19:30 (virtuelle)             

 Réunion déclarée ouverte par Marie-Christine Cadieux 

 
19:30  En présence de:  

Marie-Christine Cadieux 
Emilie Cayer-Huard 
Robert Fillion (conseiller) 
Rachel Knoll 
Elena Lamarre 
Isabelle Larocque 
Annie Parent   

 
19:32  Approbation du procès-verbal du 16 septembre 2021   MC Cadieux 
 Emilie propose l’adoption du procès-verbal, secondé par Isabelle. 
 
19:35 Affaires diverses / Varia        MC Cadieux 
● Projet healthy Kimberley  
● Squareup  
● AGA de la Fédération des Parents Francophones de la C.B.  

 
19:38  Adoption de l'ordre du jour                               MC Cadieux 
 Annie propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Rahel 
 
19:40  Mot de la direction d'école                                                            Elena Lamarre 
● Suivi sur le processus pour trouver le nom de l’école: demande faite à Mme 

Picard par la direction le 19 septembre dernier pour que le point soit amené au 
CA. Le point sera discuté lors du CA public le 16 octobre prochain.   

● Suivi structure de jeux : il n’y aurait pas de fonds du CSF pour l’instant. La 
direction souhaite que les enfants et les parents réfléchissent à ce qu’ils désirent. 
Elle suggère que l’école s’inspire des recommandations du rapport du LAB École 
(Qc) en effectuant un processus de réflexion avec les élèves afin de partir de 
leurs idées et conceptions. Voir le document “Penser la cours d’école de demain” 
sur le site du LabÉcole: https://www.lab-ecole.com/wp-
content/uploads/2021/09/Penser-la-cour-de-demain_Lab-Ecole_FR_2021.pdf. M. 
Fillion recommande d’aller consulter les normes des cours d’école propres à la 
C.B./CSF afin de s’assurer que les idées proposées concordent avec les 
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normes. Emilie mentionne que les projets proposés devraient tenir compte du fait 
que les locaux actuels de l’école sont temporaires (en location). Elena souligne 
que le contrat permet l’ajout de portatives et que certaines structures pourraient 
être déménagées au cas où l’école changerait d’emplacement. 

● Sondage / prédiction du nombre d'inscriptions pour la rentrée 2022: le 
sondage initial prévoyait un minimum de 14 élèves. Ce nombre dépendra 
toutefois de la disponibilité du transport scolaire. Il y aurait de l’intérêt de la part 
de familles dans le corridor Marysville-Cranbrook. Les discussions avec le SD6 
se poursuivent pour le transport. MC suggère que le point soit rediscuté lors de 
la réunion de l’APÉ de novembre si la situation persiste afin d’envisager des 
solutions pour accélérer le processus (ex. Lettre aux médias ). M. Fillion 
recommande de vérifier l’état des négociations avec le CSF et le SD6 avant 
d’aller dans les médias afin de ne pas nuire au processus. Il fera le suivi avec le 
CA. 

● Journée amène-moi dehors/Take me outside (20 octobre): l’école participera 
à cette initiative canadienne en passant au moins une heure à l’extérieur. 

● The Great B.C. Shakeout Day (21 octobre): l’école participera en collaboration 
avec Purcell Daycare (tout comme lors de la pratique d’incendie). 

● Activité extra en dehors des heures de classe: La direction a contacté le 
Kimberley Danse Academy et le Ray’s Music Store afin d’offrir des cours de 
danse et de musique au cours de l’année. Elle a également fait des démarches 
pour offrir des cours occasionnels de ski de fond, de patin et de natation aux 
élèves. Elle mentionne que l’accueil de la communauté est très positif. 

 
20:06 Invité: Mot du conseiller du CSF, M. Robert Filion             R.Filion 

M. Fillion explique son rôle de conseiller scolaire (voir le document partagé). Il 
rappelle qu’il est l’interlocuteur entre l’école/l’APÉ et le CA.  
 

20:14  Bourses à explorer dans le futur        MC Cadieux 
Plan: établir un plan et écrire une demande de bourse (Grant writing) 
Plusieurs bourses nécessitent que l’APÉ soit incorporée (coût $100). MC 
Cadieux propose de rediscuter de l’incorporation de l’APÉ lors de la prochaine 
rencontre.  

 
Bourses locales         MC Cadieux 
Ville de Kimberley   https://www.kimberley.ca/node/1761/documents-forms-
reports/community-grants-policy-and-application-forms.  Emilie souligne que les 
bourses sont souvent basées sur des projets et que l’école devrait par 
conséquent avoir une proposition de projets précis. 
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Bourses régionales  
Columbia Basin                                                                                    Emilie C-H 
https://ourtrust.org/grants-and-programs-directory/ 
https://ourtrust.org/grants-and-programs-directory/outdoor-active-recreation-
grants/ 
Echéance: 14 Janvier 2022, 3:00 pm 
 
Columbia Valley Community Foundation:     MC Cadieux 
Après de plus amples recherches, Kimberley ne fait pas partie de cette région 
géographique.  
 
Neighbourhood Small grants       MC Cadieux 
Bourse de 500$. Les organisations "non-profit" ne sont pas admissibles.    
Échéance: 9 novembre 2021 
https://neighbourhoodsmallgrants.ca/our-communities/naksup-castlegar-trail-
kootenay-lake-kimberley-cranbrook-invermere/ 
https://neighbourhoodsmallgrants.ca/eligibility-faqs/ 
Vérifier si l’école serait admissible. 
 
Bourses gouvernementales          
 
Playground equipment program" (PEP)    MC Cadieux 
L’application doit être faite par le responsable des opérations du CSF. Le CSF 
redistribue ensuite les montants dans les écoles selon les besoins. Une 
fois/année 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-
12/administration/capital/programs 
S’assurer d’être sur la liste du CSF (est généralement demandée à chaque 
année). MC propose de faire une lettre pour le projet de cours d’école. 
 
  
Parent Advisory Council (PAC)/District Parent Advisory Council (DPAC) 
Grants Annie Parent 
Échéance : il faut appliquer entre le 1er avril et 30 juin, la bourse est versée en 
Septembre. 
Minimum 20$ enfant/ renouvelable chaque année  
Note: le programme doit exister depuis au moins 12 mois. 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/sports-culture/gambling-fundraising/gaming-
grants/pac-dpac-grants 
Voir s’il serait possible d’appliquer en avril 2022 ou 2023. 
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La direction mentionne que la publicité faite sur les médias sociaux porte fruits. 
De nombreuses personnes, organisations et même des compagnies privées l’ont 
approchée pour de possibles collaborations/dons. 
 

 
20:28 Levée de fonds et autres suggestions  
 Les idées suivantes ont été discutées: 

 
●  La Palette de Saveurs (produits d’érable)    MC Cadieux 

https://lapalettedessaveurs.ca/   
https://docs.google.com/document/d/1jZQX0iGTNSdgWdV7meW8QYSjFma3s2o
Z/edit?usp=drivesdk&ouid=114217374201482888523&rtpof=true&sd=true 
 
https://docs.google.com/document/d/1j3uJulhV2J7kLJRrml8-5-
4FTKFzvc3p/edit?usp=drivesdk&ouid=114217374201482888523&rtpof=true&sd
=true 
 
La date limite pour passer la commande est autour du 10 novembre. Les 
formulaires seront en français et en anglais.  Une seule commande : 22% profit. 
Pas de minimum. Les paiements devront être faits aux membres de l’APÉ (pour 
les commandes d’amis/famille) et à l’adresse ape.kimberley@gmail.com (pour 
les commandes du public). Le marketing pourra être fait sur divers groupes 
locaux Facebook et par le bouche à oreille. MC Cadieux suggère que l’APÉ 
achète des boîtes de sirop d’érable pour revendre lors du temps des sucres. 
Emilie propose que cette offre de financement soit essayée cette année, 
secondé par Isabelle. 

 
● Hayley Stewart Art              MC Cadieux 

https://www.hayleystewart.com/  
https://1drv.ms/b/s!AkEEREywoJbjgYNTyQFXs2gMAGEcjw?e=I3vjpA 
Artiste de Revelstoke qui produit des necktubes, gogglessocs et collants 
“Province BC”. Parfait pour la saison de ski. Les formulaires seront en anglais 
seulement. Une seule commande (il faudra compiler)   50% profit 

           MC propose que cette option soit rediscutée lors de la réunion de novembre 
 
 
● Bouteilles et consignés        MC Cadieux 

           Idées discutées: 
Installer une boîte à l'école pour rapporter les canettes 
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           Faire une enseigne plastifiée 
           Promotion sur Facebook: inciter les gens à rapporter bouteilles à l'école ou   
           autres endroits  (exemple: chez MC) 
 MC propose que le point soit rediscuté lors de la réunion de novembre 

 
 

● Fund Scrip (cartes-cadeau) https://www.fundscrip.com/how-it-works MC 
Cadieux 
(% Remises en argent sur l’achat de cartes-cadeau / voir la liste des magasins 
Amazon, Simons, Winners, La Baie, Petro-Canada, Superstore, Walmart,  
Chapters Indigo, Tim Hortons, DeSerres, A&W, Best Buy…)!!! 
https://1drv.ms/b/s!AkEEREywoJbjgYNUgXN1DvTvYEC5Cw?e=Qy6cKO 
Emilie mentionne qu’il serait souhaitable d’encourager les commerces locaux. 
Suggestions à rediscuter. 
 

● Mountain Range (compagnie locale de plats préparés)   Emilie C.H. 
 Emilie va les contacter pour voir si un partenariat serait disponible. 

 
● Rakuten https://www.rakuten.ca/      MC Cadieux 

(% Remises en argent sur les achats en ligne, montant envoyé sous forme de      
chèque, 3-4 fois par année) +     Invitez et gagnez 30$+ 
Obtenez votre prime de bienvenue de 30,00 $ lorsque vous effectuez des achats     
admissibles totalisant 30,00 $ ou plus d’ici le 12/20/21. 
Compte: ape.kimberley@gmail.com 
Mot de passe: MC vous le donnera pour se connecter 
Possibilité d'augmenter la remise si on paie nos achats avec les cartes-cadeau!!! 

 
 

● Film - Pop Corn à l'école        MC Cadieux 
MC Cadieux suggère que l’APÉ pourrait organiser des projections de films avec 
vente de chips/popcorn. Annie P. rappelle que l’organisation de ce type 
d’évènements est complexifié par les protocoles Covid en place et que les droits 
d’auteurs pour la diffusion de films (récents) sont souvent onéreux. 

 
                         
● Tirage 50/50 (licences BC lotto):      MC Cadieux 

Class D - Lotto License $10/année. Application 10 jours ouvrables.   Page 10:  
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/sports-recreation-arts-and-
culture/gambling/licences/rules-licensed-charitable-gaming.pdf 
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● “Sponsor” / Partenaires / Commanditaires       MC Cadieux 

https://ourtrust.org/grants-and-programs-directory/sponsorship/    
Partenariat:  250$-1500$ 
Echéance : aucune.  Chaque année fiscale du 1er avril au 31 mars  
(Pour les événements comme le marché de Noël) 

 
●  Marché de Noël                  MC Cadieux 

       Point remis à la prochaine rencontre. 
 
● Cabane à sucres                 Emilie C.H. 

L’APÉ pourrait organiser une cabane à sucres/vente de sirop d’érable lors du 
Flannel Shirt Week. Point à rediscuter lors de la prochaine réunion. 

 
20:56 Partenariat avec Healthy Kimberley  (VARIA)   MC Cadieux 

L’organisme permet d’offrir des collations santé aux élèves via des dons de 
nourritures des supermarchés locaux (voir fiche Projet Healthy Kimberley). La 
direction/enseignante peuvent passer chercher des denrées régulièrement.  

 
20:59 Ouverture du compte bancaire APE Kimberley          Isabelle L.   

Les différentes options bancaires sont présentées. Isabelle L. propose d’opter 
pour Kootenay Savings puisqu’il s’agit d’une coopérative locale et que cela 
pourrait favoriser l’APÉ pour l’obtention de certaines subventions. De plus les 
fonds minimums ne sont que de 250$.  La proposition est adoptée à l’unamité. 

   
21:05 Petite caisse        MC Cadieux 

MC Cadieux se demande si l’APÉ devrait se doter d’une petite caisse. L’APÉ ne 
dispose pour l’instant d’aucune liquidité mais pourra se doter d’une petite caisse 
dans le futur. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
21:07  Squareup (VARIA) 

MC se demande s’il serait souhaitable que l’APÉ se dote d’un lecteur de carte de 
crédit gratuit  "squareup” (commission de 2,65%) pour ses activités de 
financement. https://squareup.com/ca/fr/hardware/reader  
Annie P. suggère de favoriser les méthodes de paiement sans frais tels que les 
tranferts Interac pour l’instant afin d’éviter les frais/perte de profit. 

 
 21:08 Incorporation de l’APÉ comme organisation à but non-lucratif ($100) 
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