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Il y avait environ 11  participants à cette réunion. La liste qui suit est incomplète.  

 

1. Carolina Radovan 

2. Annick Vachon 

3. Christine Ladewig 

4. Aurelia Meradou 

5. Hector Ramos 

6. Kathryn Fowles 

7. Valentine Baretta 

8. Audrey Coquery 

9. François Landry 

10. Grégoire Frealle 

11. Kate Lau 

 

 

1 - Mot du conseil de l’exécutif de l’APÉ - Carolina 

La rencontre débute à 19h05. 

 

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. 

 

 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 mars 2022 

Proposé par Hector Ramos 

Secondé par Aurelia Meradou 

Adoptée à l’unanimité 

  

Adoption de l’Ordre du jour  

Proposé par Hector Ramos  

Secondé par Aurelia Meradou 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2-  Mot de l’Administration  - Grégoire 

 

Remerciements à toutes les personnes qui sont présentes à la réunion.  

 

COVID – visiteurs sont les bienvenus s’il y a une raison pédagogique du à un allégement de 
quelques procédures. 

 

Les sorties sont autorisées, le CSF requière une demande pour l’autorisation additionnelle 
avant la sortie. 

 

Organisation scolaire :    

Rentrée prochaine prévoit 19 divisions incluant 50 élèves au niveau de la maternelle, 3 classes 
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de 5éme années pour la première fois en primaire. 8 et 9 seront encore souvent ensembles 
donc pas beaucoup d’évolution.  

 

Y a-t-il de l’espace à l’école? – solutions on marche – le CSF explore les options, les portatifs 
ne sont plus une option.   

 

Matières de 10e – PEI impose 8 matières alors peu de choix de cours. Les matières ont été 
choisies en consultation avec tous les élevés du CSF au niveau 9-10. École virtuelle n’est pas 
reconnue par IB.  

 

Aux niveaux de 11e, les cours prévus pour l’IB et ceux qui veulent suivre le programme C.B. 
L’école virtuelle offre des cours supplémentaires qui suivent le programme C.B. incluant des 
cours d’été.  

 

Le cours English First People est offert en 10e. C’est un cours créditer vers le requis de 4 
crédits labéliser autochtone pour le diplôme C.B. L’exigence ministériel commence cette 
année mais ne s’applique pas au programme I.B. Ce cours inclus des concepts et se sert de 
ressources autochtone pour la lecture anglaise. 

 

Le CSF supporte que l’I.B. considère inclure l’école virtuelle pour les écoles minoritaires 
comme celles francophones.  

 

Les professeurs I.B. ne peuvent pas être partagés entre les écoles du CSF.  

 

Cours d’été ne sont pas possibles via André Piolat – minimum de 13 élèves pour un cours d’été 
et 18 pour l’école virtuelle.  

 

Tous les cours de 11e sont en personne avec des surplus offerts à l’école virtuelle. Les postes 
de prof et coordinateurs du programme IB seront publiés le 28 avril. Les profs peuvent être 
formés pendant l’été. Il y a couramment 2 profs formés. Contrats de prof temporaires sont 
pour une année à la fois mais la programmation est faite pour 2 ans alors il y a une continuité 
pour les élèves.  

 

Suggestion de la part des parents : propose que l’administration de l’école partage d’une 
façon ouverte le syllabus. Le programme IB gère l’expérience continue de l’élève mais l’école 
pourrais communiquer avec but de rétention.  

 

Évènements à venir :  

2e salon du livre 10-19 mai 

Camp de Leadership 8e le 30 mai 

29e édition des Jeux Francophones de la C.B. 

Ateliers GRC par niveaux du 24 au 31 mai 

Journée de la terre 22 avril 

Aquaponie remise en eau 14 avril 

 

3 -  Mot des enseignants  

Audrey Coquery 
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Le programme IB est bien établi alors il y a bien des plans pour s’assurer la continuité. 

 

4 - Mot des élèves  

Valentine : 

- Projets personnels dus demain alors c’est un temps très occupé  

- Comité musique débute bientôt 

 
5 - Mise à jour financière budget 2021/22 (10 minutes) 

Pas beaucoup de changement 

Quelques demandes des classes 

Paye pour les masques à $2,000 qui n’étaient pas prévus mais ceci a suivi le processus de vote 
requis 

Levée de fond : montant amasser $51,356 en date du 6 avril.  

 
6- Mise à jour projet rénovation  

Engagement direct prévu avec Trottin, CCREA, profs 

 

Carolina propose une dépense additionnelle de $3,000 pour compléter la collecte 
d’information  

François Landry seconde 

Adoptée à l’unanimité 

 

7 - Repas chaud  

L’appel aux bénévoles car il y a des jours non comblés. 

 

8 - Mise à jour projets de financement complétés, courants, et nouveaux  

- Complétés – West Coast Seeds, Cobbs 

- Courants – UR Store, Oliver’s Labels, Tru Earth (produits nettoyage maison), Small Print 
(un cadeau artistique empreintes de mains d’enfants) 

- Nouveaux – classe de karaté, plantes DeVries. 

 
9 - Élection du CA du CSF  
Les détails pour s’inscrire sont dans le mémo et sur le site web.  
 
10 - Nouvelles familles et engagement communautaire  
Nous chercherons à planifier un événement organisé à l'extérieur vers la fin mai ou en juin. 
Grégoire nous informe qu’il n’y a plus de limites de gens ou de partage de nourriture. Il 
faudrait recevoir une autorisation du CSF. 
 
11- Varia 
Grégoire nous rappelle du questionnaire du CSF – un rappel sera fait dans le mémo 
 

12 - Clôture de la réunion – Carolina 

Carolina remercie tous les participants de cette réunion et en particulier Grégoire pour son 
support constant. 
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 La réunion se termine à 20h46. 

 

 

Prochaine réunion : le 17 mai, 2022 de 19h à 21h
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