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Il y avait environ 14 participants à cette réunion. La liste qui suit est incomplète.  
 
1. Carolina Radovan 
2. Annick Vachon 
3. Nathalie Chaloin 
4. Christine Ladewig 
5. François Landry 
6. Aurelia Meradou 
7. Joanne Prest 
8. Monica Martin 
9. Grégoire Fréalle 
10. Sarah Marshall 
11. Melissa Powell Sharf 
12. Julie Deziel  
13. Sarah McCurdy 
14. Christine Swaine 
 
1 - Mot du conseil de l’exécutif de l’APÉ - Carolina 
La rencontre débute à 19h07. 
 
Nous reconnaissons que notre école, lieu où nous travaillons, jouons et apprenons, est située 
sur le territoire ancestral non cédé de la Nation Squamish et de la Nation Tsleil-Waututh. 
Une traduction simultanée en anglais sera faite dans la volonté de rester inclusif. 
 
Carolina annonce que les Repas Chauds sont couvert jusqu’au mois de février. Merci à tous et 
ne lâcher pas.  
COVID continue à être difficile à naviguer, mais on persévère le mieux possible.  
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 nov. 2021  
Proposé par Nathalie Chaloin 
Secondé par Joanne Prest 
Adoptée à l’unanimité 
  
Adoption de l’Ordre du jour  
Proposé par Nathalie Chaloin 
Secondé par Joanne Prest 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2-  Mot de l’Administration  - Monica 
 
Remerciements à toutes les personnes qui sont présentes à la réunion.  
Tous se déroulent bien – moins d’absences que prévus. 
Monica nous rappelle que le CSF a partagé un document aux parents, par courriel, concernant 
le plan d’action pour le COVID-19. 
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Monica réponds à la question d’un parent : 
Est-ce que les parents peuvent supporter le manque de surveillance? 

- Oui, nous explorons les options. Il faudrait suivre le procès officiel incluant les 
entrevues. Un message sera envoyer à la communauté indiquant les prérequis.  

 
3 -  Mot des enseignants  
Il n'y avait pas d'enseignants présents 
 
4 - Mot des élèves  
Valentine : 
- Discussion protocole sanitaire  
- Projet décoration de porte très bien réussit  
 
5 - Repas chaud  
Repas chauds couvert jusqu’au 10 fév. 
Nous créons une liste de bénévoles de réserve pour remplacer en cas d’absences imprévues. 
Contactez anais.moch@gmail.com pour y ajouter votre nom.  
Il est noté, qu’il n’est pas nécessaire d’être francophone pour supporter. 
 
6 - Comité rénovation arrière-cours  
Mise à jour compagnie architecture paysagiste 
- Bénévoles pour le projet sont la bienvenue – envoyer un courriel à carolina@westling.ca  
- Les détails du projet seront inclus sure le site web AP sous peu 
- Des ateliers pour les parents, les élèves, le personnel, CCREA, et Trottin sont prévus pour 

donner l’opportunité à la communauté de donner leur avis sur la conception de la cour. 
 
Mise à jour finance *voir document ci-dessous 
- Notez bien : le projet de rénovation ne reçoit aucun fonds du CSF. L'APÉ se charge de 

lever des fonds pour permettre au projet d'aller de l'avant. Monica a confirmé que l'école 
apportera son soutien dans la mesure du possible, mais qu'elle ne peut pas être la 
principale source de financement. 

- Nous avons l'intention de postuler pour une subvention de la Colombie-Britannique pour 
des projets spéciaux qui a un maximum de $250k, égalé 1:1  

- Le projet est prévu a duré pour 2-3 ans. 
- Tant dis que ce projet est à long terme, un compte séparé a été ouvert pour séparer les 

fonds a fur et a mesure (les levées de fonds, des dons directe, etc).  
- Si vous êtes au courant d’autres options pour le financement svp nous informer 
 
7 - Mise à jour financière et budget 2021/22  *document ci-dessous 
 
- Le compte de ‘Gaming’  
 
- Un vote pour une modification du budget 
Proposé par Carolina que les $3000 qui doit est dépensé cette année sois utiliser pour les frais 
de paysagiste seconder par Julie Deziel. 
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- Pas de changement au budget jusqu’à date mais on s’attend à autre dépenses bientôt. 
- Nouveau ! transferts électroniques pour payer fournisseurs de repas chauds 
- Il y a un budget discrétionnaire de $300 par classe  
 

 
8 - Élection du CA du CSF  
Les élections pour un nouveau CA se déroule aux mois de septembre – nous attendons les 
détails du procès qui débutera au mois de mars.  
 
Il fut noté que si un membre de l’Exécutif de l’APÉ se présente comme candidat(e), il faudra 
qu’elle/il se renonce de son rôle avec l’APÉ. 

 
9 - Varia  
Nous sommes à la recherche de nouvelles idées pour des levées de fonds. Contactez un 
membre de l’exécutif APE pour partager une idée.  
  
 
10 - Clôture de la réunion – Carolina 
Carolina remercie tous les participants de cette réunion et en particulier Monica et Grégoire 
pour leur support constant. 
 
 La réunion se termine à 20h10. 
 
 
Prochaine réunion : le 16 février, 2022 de 19h à 21h 
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