
Procès-verbal de la réunion APE Kimberley du jeudi 13 janvier 2022 (par zoom)

Présence: Emilie Cayer-Huard, Elena Lamarre, Marie-Christine Cadieux, Annie Parent, Isabelle Larocque,

Rachel Knoll et Robert Filion (conseiller)

19:10

Début de la réunion ouverte par Marie-Christine et approbation du dernier PV

19:13 Mot de la direction

Information par Elena de la rentrée scolaire après les 3 semaines de vacances : lundi passé il y a eu une

première fermeture administrative en raison de deux personnes malades, retour de la maîtresse

demain.

En refaisant les calculs administratifs, Elena a trouvé encore 8000 dollars dans le budget de la nouvelle

école ce qui a permis des achats de raquettes, bâtons de randonnée, réchaud de camping pour pouvoir

faire une classe à l'extérieur, tapis de yoga (pour l'atelier de pleine conscience) ... équipement

réutilisable pour d'autres activités.

Achat d'une serre par l'enseignante, introduction de la germination.

L'école ne peut pas faire des activités ayant besoin du passeport vaccinal (p. ex. piscine, patinage dans

l'aréna).

Choix prioritaires sur des activités virtuelles qui n'ont pas besoin d'être annulées :

-Premier atelier interactif demain en temps réel autour des émotions, habiletés sociales (Elena

va envoyer aux parents un mot de passe aux parents pour accéder au site web pour découvrir des outils

ludiques pour gérer le stress et apprendre à l'école... l'abonnement dure 1 année). Activités culturelles

environ toutes les 2 semaines.

-Le 17 janvier, atelier musique virtuelle.

-En avril, travail des 5 sens et zéro déchet, carnivores qui nous entourent.

Au mois de mai, l'école espère pouvoir se retrouver avec l'école de Fernie à l'extérieur autour du thème

de danse Métis.

Proposition d'accéder à une conférence-formation donnée à Fernie par Leonie Galarneau intitulée "être

un parent guide et complice" le 25 janvier (20h), durant 45 min (Elena enverra le lien Zoom gratuit)
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19:44 Période de discussion

Annie pose la question sur la location d'un autobus pour activités scolaires, réponse d’Elena : il n'est pas

rentable de louer un autobus pour seulement 7 élèves, il y a suffisamment de personnel pour amener

les enfants dans leurs voitures privées. Pour le moment le protocole covid ne permet pas d'avoir des

parents pour des activités organisées à l'intérieur, idées pour aller dans les patinoires extérieures.

Discussions autour des problèmes reliés au transport scolaire lors de la semaine, changement de

chauffeur de bus et transfert dans un autre autobus. SD6 a rajouté une ligne d'autobus et est en train

d'organiser les divers intervenants.

20:10 Information sur le compte bancaire de l'APE Kimberley

Si quelqu'un en a besoin, Isabelle peut donner accès au compte de l'APÉ pour donner pour faire des

transactions en ligne.

20:15 Discussion autour des restrictions sanitaires

Emilie propose de pouvoir se retrouver avec les familles après l'école si les conditions sanitaires le

permettent : Elena dit que pour le moment ça n'est pas possible, mais nous suivons les

recommandations de la santé publique et peut-être qu'il y aura une ouverture par la suite.

Recommandation de faire quotidiennement la vérification des symptômes covid, ne pas envoyer son

enfant s'il n'est pas en forme (par exemple nez qui coule...). Beaucoup de cas covid dans la garderie à

côté de l'école (enfants pas encore en âge d'être vaccinés)

20:21 Sécurité de l'école

Annie pose la question de la qualité de l'air, possibilité de mettre un purificateur d'air, air climatisé, s'il y

a des feux de forêt lorsque les enfants sont à l'école, la fumée peut donner des maux de tête. Réponse

d’Elena : l'école a 70 ans, ils viennent de recevoir des détecteurs de CO2, les conduits n'avaient pas été

nettoyés depuis 15 ans (ça vient de se faire), il y a de la place pour des améliorations.

Problématique due à la situation géographique de l'école, il n'y a pas de service d'urgence de pompiers

pour la région de Meadowbrook: demande d'envoyer des lettres ou discussions directes avec la ville de

Kimberley pour demander une exception pour l'école et la garderie.
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20:45 Levée de la réunion
Prochaine réunion : jeudi 10 février 2022 à 19h.

Points à discuter : demande à la ville de Kimberley pour recevoir un service d'urgence de pompiers pour

l'école et la garderie

Rachel Knoll

Secrétaire

Marie-Christine Cadieux

Présidente APÉ Kimberley
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