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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. Julie Deziel  

6. Nathalie Chaloin 

7. Audrey Coquery 

8. François Landry 

9. Ginette 

10. Isabelle Mirabaud 

11. Lily Qiongli Wu 

12. Peter Monus 

13. Hector Ramos 

14. Marta Toesev 

 

 

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. 

 

L’élection du CA qui nous représente au CFS se passe bientôt. C’est le temps de choisir notre 
représentant.  

 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 avril 2022 

Proposé par Nathalie Chaloin 

Secondé par Annick Vachon 

Adoptée à l’unanimité 

  

Adoption de l’Ordre du jour  

Proposé par Nathalie Chaloin 

Secondé par Julie Deziel 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2-  Mot de l’Administration  - Monica 

 

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

 

Le Plan Stratégique du CSF sera bientôt publier que sera la base du projet d’amélioration pour 
l’école. Ceci remplace les efforts du comité de partenaire qui abordait ce plan auparavant.  
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Organisation scolaire :    

Nous avons revu le plan scolaire pour l’année scolaire 2022-2023. Nous aurons quelques profs 
nouveaux. 

 

L'affaire judiciaire soutiendra l’expansion de l’école, tout comme le mandat provincial selon 
lequel le système anglais doit soutenir le système français. L'école dispose de suffisamment 
d'espace pour soutenir la croissance attendue au cours des deux prochaines années. Il faudra 
peut-être faire preuve de créativité dans les années à venir mais nous ne sommes pas près de 
devoir refuser qui que ce soit. 

 

Première année du diplôme IB s’offre en septembre 2022. École virtuelle peux supplémenter 
des cours non-IB (exemple : le cours de physique 11). Certains IB cours doivent s’offrir hors 
des heures normale d’école – heures serons communiquer au mois de Sept. 

 

 

3 -  Mot des enseignants  

Il n’y a pas d’enseignants présent.  

 

4 - Mot des élèves  

Il n’y a pas d’enseignants présent.  

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

Pas beaucoup de changement 

 

Le mini-budget pour la rentrée 2022 (sept-oct.) sera présenté à la prochaine rencontre APÉ.  

Le budget annuel 2022-2023 sera en place en octobre 2023.  

La levée de fonds pour le projet cours arrière progresse mais nous sommes toujours à la 
recherche d’idée pour des levées de fonds passif ou de volontaires pour mener une initiative.  

 
6- Mise à jour projet rénovation  

Nathalie Chaloin propose le deuxième vote d’une dépense additionnelle de $3,000 pour 
compléter la collecte d’information  

Hector Ramos seconde 

Adoptée à l’unanimité 

 

7 - Repas chaud  

L’appelle aux bénévoles pour 2 postes : 1) les taches de vérification des factures (30 minutes 
par semaines) 2) Chef du programme repas chaud (débutant l’année scolaire 2023-2024) 

 

8 – Activités parascolaires musique, karaté, classes d’Espagnol 

Il y a toujours un besoin de bénévoles pour des activités nouvelles.  

Une nouvelle classe d’auto défense s’offre les jeudis.  

 

Julie propose des cours de musique à l’école M-3 offerts par MIFA – une prof de musique et 
une coordinatrice 11 semaine pour $200 débutant au mois d’Oct.  

 
9 - Élection du CA du CSF  
Les détails pour s’inscrire sont dans le mémo et sur le site web.  
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Un appel aux candidats.  
Si vous n’avez pas reçu un courriel du CSF a ce point il est fort probable que vous nettes pas 
inscrit et vous devez faire un suivit.  
 
10 - Nouvelles familles et engagement communautaire  
Nous visons une soirée le 17 juin. 
 
11- Varia 
 
Élections d’Exécutif APÉ  

- Les élections se passent à la prochaine rencontre. 
- Appelle aux candidats-es pour les postes de Président, VP, Trésorière, Secrétaire, et 

membre 
 
 

12 - Clôture de la réunion – Carolina 

Carolina remercie tous les participants de cette réunion et en particulier Grégoire pour son 
support constant. 

 

 La réunion se termine à 20h45. 

 

 

Prochaine réunion : le 8 juin, 2022 de 19h à 21h  
 

Rapport Financier – Projet Renovation 
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