
Procès-Verbal 
Réunion de l’Association de Parents d’Élèves 

École la Confluence 
 

Procès-verbal de la réunion mensuelle de l’APÉ tenue dans les locaux de l’école la Confluence de 
Golden à 16:45, le 13 février 2023.  
 
Étaient présents(es) : 

John Denham 
Sandra Therriault 
Véronique Cantin 
Hugo Desnoyers 
 

 

 
Reconnaissance des territoires traditionnels et choisis sur lesquels nous nous trouvons.  

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

a. Modification apportée – retrait du point sur la cabane à sucre.  
b. Proposé par Véronique - adopté à l’unanimité. 

 
2. Adoption du dernier procès-verbal  

a. Proposé par Véronique - adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport du président | John 

a. Rencontre, la semaine dernière, de John avec des parents représentant l’école de Kimberley 
et les communautés de Creston et Invermere qui désirent avoir des écoles francophones 
dans leurs communautés. 

b. Hugo a reçu la lettre de l’APÉ pour demander d’aligner les départs hâtifs et les journées 
pédagogiques avec le SD6 le plus possible.  

c. Il y a eu 3 réponses de parents à la demande de commentaires sur le calendrier scolaire 
2023-2024 – il n’y a pas de demandes pour faire des changements.  

 
4. Rapport du directeur | Hugo 

a. Le calendrier scolaire 2023-2024 a été remis au CSF pour continuer les étapes de 
préparation.  

b. Les élèves de 5-6 participent à des activités de curling.  
c. Escalade (avril-mai) – Le propriétaire du gym d’escalade (Dan) peut accueillir la classe de 5-6 

pour 4 sessions d’une demi-journée, la classe de 2-4 pour 2 sessions et la classe de M-1 pour 
1 session (transport seulement pour les plus jeunes).  

i. Coût activité : $1000 pour le gym et les instructeurs; $500 inclus dans le budget 
de l’école, $500 à financer par l’APÉ  



ii. Coût transport (M-1) : À confirmer – réviser les règles pour le transport par des 
parents bénévoles, ou essayer d’avoir le minibus pour le transport 

d. Portes ouvertes de l’école la semaine prochaine (23 février, 9:30-12:00). L’école peut 
demander à l’APÉ s’il y a un besoin de support.  

e. Olympiades : John a appliqué sur la 2e bourse de Vice Versa ($2000).  
i. Piscine : Hugo est en contact avec la ville pour savoir si on peut louer la piscine 

dans le cadre des olympiades.  
ii. Invitation des écoles : Fernie prévoit venir (camping). Possibilité d’une sortie au 

Skybridge avec Fernie pendant la même période. Kimberley est une autre 
option. Collaboration avec Lady Grey (immersion française).  

iii. Les besoins seront surtout pour des bénévoles. La bourse peut aussi couvrir le 
salaire de personnel supplémentaire.  

f. Hugo a partagé un lien avec des formations en ligne pour les parents.  
g. Implication de l’école au Mask Parade – félicitations de l’APÉ.  
 

Actions :  

Personne responsable Date d’échéance Détails 

Mélanie 15 mars 2023 Confirmer que l’APÉ peut fournir le budget 
manquant pour l’escalade.  

Hugo 15 mars 2023 Envoyer à l’APÉ l’information au sujet des 
formations pour les parents (sujets variés 
d’intérêt pour les parents) 

 
5. Financement des activités et bourses  

a. Le financement a été discuté au prochain point de l’agenda.  
 
6. Discussion du comité levée de fonds | Sandra 

a. L’année prochaine, on pourrait remettre aux parents un formulaire à remplir pour cibler les 
efforts de levée de fonds (feuille à remettre aux parents).  

b. La vente de sirop et la vente de plantes sont les projets pour cette année. Rencontre du 
comité la semaine prochaine pour planifier.  

c. La collecte de contenants consignés est une autre avenue de financement.  
 

Actions :  

Personne responsable Date d’échéance Détails 

Sandra 15 mars 2023 Faire un rappel au sujet de la collecte des 
contenants consignés au nom de l’école (page 



Facebook, message aux parents dans l’agenda, 
mémo de la semaine) 

Hugo 15 mars 2023 Envoyer à l’APÉ l’information au sujet des 
formations pour les parents (sujets variés 
d’intérêt pour les parents) 

 
7. Suivi des actions de la dernière réunion 

Personne 
responsable 

Statut/ Date 
d’échéance 

Détails 

APÉ (Véronique) Complété Lettre à la direction de la part de l’APÉ pour 
demander d’aligner les dates des départs hâtifs 
avec SD6 

John Complété Contacter notre représentante au conseil 
scolaire et la CSF pour exprimer notre intérêt à 
savoir quelles sont nos options pour l’école 
secondaire 

Véronique, Mélanie 31 mai 2023 Remplir l’application pour le Gaming Grant 
(PAC/DPAC) 

Hugo Avril 2023 Envoi d’un message aux parents pour 
déterminer l’intérêt et application auprès du 
gouvernement pour un voyage d’échange. 

Hugo Complété Envoi de photos de la murale et de l’activité 
avec Turbo Bambi à ViceVersa. 

Hugo Complété Vérifier avec le bureau central (graphiste, 
publicité) s’il y a des options possibles pour 
modifier les couleurs du logo (ajouter un 
accent).  

Les changements de couleurs sont découragés. 

Hugo Complété Déterminer une date pour le dîner pizza 
(probablement en avril 2023).  

Marie, Véronique Mars 2023 Créer un formulaire électronique pour la 
commande pour le dîner pizza (sondage aux 
parents).  



Personne 
responsable 

Statut/ Date 
d’échéance 

Détails 

Mélanie Complété Confirmer les modalités et options pour le 
remboursement ou paiement de matériel d’art 
pour utilisation en classe.  

Suivi : PassepArt (John) 

Véronique Mars 2023 Créer un formulaire électronique pour la 
commande de chandails de l’école (sondage 
aux parents). 

 
8. Points divers 

a. École secondaire : on a besoin de connaître les options avant la fin de l’année scolaire; la 
planification peut débuter avec SD6 au début de l’année scolaire 2023-2024.  

b. Date proposée pour le dîner pizza : vendredi le 21 avril à midi.  
 

9. Date, format et détails de la prochaine réunion 
a. À l’école en personne, 13 mars 2023, 16:45.  

 
10. Levée de la réunion à 18:20.  


