
PROCÈS-VERBAL
APÉ Kimberley

Jeudi 12 janvier 2023     19:00-20:30
Réunion organisée par Marie-Christine Cadieux, Présidente

En virtuel

En présence de:
Marie-Christine Cadieux, présidente
Émilie Cayer-Huard, vice-présidente
Annie Parent, secrétaire
Sylvie de Grandpré, directrice
Émeline Gros, agente de liaison Fédération des parents francophones

Absente:
Rachel Knoll, trésorière

19:05 Ouverture de la rencontre / Présence  MC Cadieux

19:06 Approbation du procès-verbal du 16 décembre 2022 MC Cadieux
Proposé par Émilie. Secondé par Annie

19:07 Adoption de l'ordre du jour            MC Cadieux
Proposé par Émilie. Secondé par Annie                                           

                                
19:08 Mot de la direction S. de Granpré

● Retour sur Budget : l’une des priorités de l’école est de réduire les coûts demandés
aux parents dans les années futures. L’école est en réorganisations budgétaires afin
d’avoir un budget clair et équilibré. L’école tient également à se procurer le matériel et
les infrastructures nécessaires pour assurer la sécurité des élèves (ex. : talkiewalkies,
Epipen, trousse d’urgence, stores pour les fenêtres)

● Liste de souhaits : l’école a dressé une liste de matériel et ressources qu’elle aimerait
se procurer. Cette liste sera transmise à l’APÉ à la discrétion de cette dernière.

● Buts éducatifs : les deux principaux buts ciblés par l’école sont l’écriture et éducation à
l’extérieur.

● Calendrier scolaire : L’APÉ doit se prononcer sur le calendrier scolaire 2023-2024
(dates de début et de fin). La direction souhaiterait que le calendrier 2023-2024 de
l’école s’aligne le plus possible avec celui du SD6, particulièrement lors des journées
pédagogiques régionales, afin de permettre au personnel enseignant de se réseauter.

● Déplacements pour les sorties scolaires : La direction est en communication avec le
SD6 afin d’arranger des transports pour les futures sorties scolaires.

● Nom de l’école : le nom (l’École des mélèzes dorés) sera probablement ratifié la
semaine prochaine par le CA. La consultation avec la Nation Ktunaxa sera faite par la
suite. Les délais à prévoir pour la cette consultation sont de un à deux ans.

● Passepart : l’école a été invitée à se joindre à l’initiative de bourse de Fernie pour
participer à une activité de percussion ce printemps.

● Remboursement pour le transport: les formulaires de remboursement seront envoyés
aux parents la semaine prochaine pour dédommager les frais de transport occasionnés
pour le manque d’autobus le vendredi en pm.
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19:27 États financiers MC Cadieux
Marie-Christine a déposé 100$ résiduel du Marché d’hiver dans le compte de l’APÉ. Le
total du compte devra être confirmé par Rachel lors de la prochaine réunion.

19:29 Bourses PassepART et Vice-Versa   MC Cadieux

Suggestions pour PassepART (monpassepart.ca)
1. La magie au chœur de QW4RTZ!

Contact: Geneviève Morasse
Coordonnatrice de production
514-704-6336 | Genevieve@qw4rtz.ca
Troupe de théâtre:

2. Troupe de théâtre
Contact : info@seizieme.ca
Une troupe de l’Alberta présentera une pièce pour enfants en français en C.-B. Il
reste toutefois à confirmer si la troupe sera de passage dans la région.

Émilie propose que la demande de bourse Passepart soit utilisée pour une conférence
avec la troupe QW4RTZ! cette année. Proposition adoptée à l’unanimité. La demande
sera faite dans les prochaines semaines en collaboration avec la FPFCB  (date limite :
12 février 2023).

Émilie propose que les fonds du Gaming Grant soient utilisés pour que les enfants de
l’école assistent à la pièce de théâtre en français si la troupe présente en région.
Proposition adoptée à l’unanimité.

La direction suggère que l’APÉ essaie de se coordonner avec les autres organisations
francophones de Fernie et Cranbrook pour organiser une présentation de la pièce à
Cranbrook l’année prochaine si jamais la troupe de théâtre ne se déplace pas en région
cette année.

Vice-Versa Vice-Versa | Fonds d'appui à l'École communautaire citoyenne
L’école souhaite créer un Jardin de plantes indigènes devant l'école et bonifier la serre.
La bourse pourrait servir à acheter le matériel, les semences et la terre. L’école a déjà
fait des démarches auprès d’organismes en ligne pour la formation et auprès de
partenaires locaux pour les semences et le matériel (Nupqu et Top Crop).

19:50 VARIA
● Repas chauds : Marie-Christine se propose de commencer le projet avec des sushis du

Food Recovery Program dans les prochaines semaines afin de documenter  le projet
pour l’appel de bénévoles.

● Mme Gros de la FPFCB suggère de considérer les bourses suivantes pour l’achat de
matériel pour le gymnase/école :

o Fond
AgriEsprit :https://www.fcc-fac.ca/fr/communaute/engagement-communautaire/fonds
-agriesprit-de-fac.html
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o Fondation communautaire de Poste Canada:
https://www.canadapost-postescanada.ca/scp/fr/notre-entreprise/investir-dans-nos
-collectivites/fondation-communautaire-de-postes-canada.page

                        
19:53 Période de questions

19 :55 Levée de la réunion

Prochaine réunion:    Jeudi 23 février 2023

Calendrier des Événements à venir  /  Communauté “Cork Board”

Kimberley Aquatic Center “ Winter Break Camp”
Day Camps | City of Kimberley

Ressources

Groupe Facebook Communauté francophone:
Communauté francophone Kimberley, C-B. | Facebook

Groupe Facebook École francophone de Kimberley   et site internet de l'école
École francophone de Kimberley | Kimberley BC | Facebook
École Kimberley (csf.bc.ca)

Site de la fédération de parents
Bienvenue à la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique
(fpfcb.bc.ca)
École Kimberley (csf.bc.ca)

Service de prêt (livres et jeux)
Tire-Lire - Service de prêt de ressources éducatives en français

Présidente Secrétaire

02 / 23 / 202302 / 26 / 2023
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