
 
 

ORDRE DU JOUR 
APÉ Kimberley 

Jeudi 23 juin 2022 19:00 (virtuelle) 

Réunion organisée par Marie-Christine Cadieux, Présidente 
 

 En présence de : 
Marie-Christine Cadieux, présidente 

 Rachel Knoll, secrétaire 
 Émilie Cayer-Huard, vice-présidente 
 Isabelle Larocque, trésorière 
 Annie Parent, secrétaire 
 Sarah Sudre (agente de liaison FPFCB) 

Absents: 
 Elena Lamarre 
 Robert Filion (conseiller) 
 
19:03 Approbation du procès-verbal du 12 mai     MC Cadieux         

Proposé par Émilie. Secondé par Annie.                 
 
19:03 Mot de Sarah Sudre, agente de liaison FPFCB                         

Tour de table des membres : retour sur la première année d’existence de l’APÉ. 
Rappels : 
- Importance de s’impliquer en respectant nos limites personnelles afin d’éviter de se brûler à 

la tâche.  
- L’APÉ est indépendant de l’école,  
- Importance d’adopter un leadership positif et proactif et de représenter l’intérêt général 

des membres. 
- Types de rencontres de l’APÉ : 

o AGA : une fois par année : vote des membres du CA et du budget (sept-oct) * le PV est 
adopté un an après 

o AG (minimum 4/année): tous les parents sont invités et la direction, les autres parents 
peuvent poser des questions, émettre leurs opinions ou se prononcer sur des enjeux. 

o Rencontre du CA : la direction et les autres parents ne sont pas invités, les points 
abordés touchent généralement plus la planification et le fonctionnement interne. 

o Les trois types de rencontres ont les mêmes structures et protocoles (PV, ODJ) 
o Huis-clos : ne peut être demandé que par un membre du CA. Sur le PV, écrire « période 

de huis clos » et les minutes. Faire sortir tous les parents pour la période de huis clos. 
 

Conseils offerts par l’agente de liaison de la FPFCB 
- Poser les questions suivantes à la direction à l’AGA de début d’année:  

- Comment peut-on vous appuyer en tant qu’APÉ? 
- Comment voyez-vous notre rôle? 
- De quoi avez-vous besoin de notre part? 
- Quel est notre espace de créativité? 
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- Subventions PasspART et Vice-Versa (2000$/chaque) : assez faciles à obtenir, peu de 
preuves justificatives. La fédération peut appliquer à notre nom si la demande requiert que 
l’APÉ soit incorporé.  

o https://monpassepart.ca/ (art, culture et patrimoine) 
o https://vice-versa.ca/  (fond d’appui communautaire citoyenne)  

 
19 :51 Adoption de l’ordre du jour 
 
19:51 Repas chauds          Emilie 

Il pourrait être intéressant d’avoir un repas chaud à l’occasion (ex. : une fois par semestre). Voir 
avec les familles en septembre s’il pourrait y avoir assez de parents bénévoles pour livrer/servir 
les repas. 

 
19:55 Mountain Range         Emilie 

Préparation de mets préparés surgelés. Rhonda, la propriétaire, nous proposait 25% de retour 
sur les commandes. Option d’acheter un chaudron de curry pour en vendre lors du marché de 
Noël. Voir quel permis serait nécessaire (ex. : Foodsafe). Émilie va relancer Rhonda dans les 
prochains mois à ce sujet.                                                                                   
 

20:07 Budget  2022 – 2023           MC Cadieux 
 Révision des dépenses de l’APÉ cette année.  

Grandes catégories proposées par Émilie: 
- Activités de la classe 
- Fonds de roulement 
- Administration/coût d’opération 
- Activités sociales pour la communauté 
- Aide aux familles/discrétionnaire 
- Repas chauds 

 
20:24 Retour sur Cotisation annuelle fédération     MC Cadieux 

A été payé pour l’année prochaine. 
 

20:26 Gaming Grant et sub-accounts (banque)        MC & Emilie 
La demande a été faite. Toutes les dépenses devront être documentées (compte séparé) 

 
20:27 Varia 
- Retour sur le nom de l’école : remplir le document pour justifier les noms proposés (Mélèzes dorés 

et École du soleil levant) 
     
20:32 Période de questions 
   
20:34 Levée de la réunion 
 
Prochaine réunion:    Jeudi le 15 septembre 2022   (Assemblée Générale Annuelle, AGA) 

Présidente Secrétaire

10 / 31 / 202210 / 31 / 2022
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