Association des parents de l’école Gabrielle-Roy
Procès-verbal de la réunion de l’APÉ
Le mardi 1er mars 2016
École Gabrielle-Roy, 6887, 132e rue, Surrey, C.-B. V3W 4L9
Présents: Jennifer Téboul, Joanne Weetman, Kathy Gabriel, Andrée Raymond, K-D Watanabé,
Marie-Andrée Journeault, Vivian Mikus, Shannon Ker, Darren Scharfenberg, Arlette Wege, Kamal
Bencherifa,
Absents: Karine Tardif, Meriem Lissilaa, Abir Sabra, Lindly Liew
Direction : Irène Noël, Sylvain LaRochelle
Parents : Karen Ashdown, Stéphane Bélanger, Louis Harvey
1. Ouverture de la séance / Call to order
La réunion commence à 19 h 08. / The meeting started at 7:08 pm.
2. Présentations / Introductions
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of meeting agenda
Adoption de l’ordre du jour proposée par Kamal Bencherifa et appuyée par Marie-Andrée Journeault.
Adoptée à l’unanimité.
Adoption of the agenda moved by Kamal Bencherifa, seconded by Marie-Andrée Journeault and
carried unanimously.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 2 février 2016 / Adoption of minutes from
February 2nd, 2016 meeting
Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 février 2016 proposée par Vivian Mikus, appuyée par
Kathy Gabriel. Adoptée à l’unanimité.
Adoption of the minutes of the February 2nd, 2016 meeting moved by Vivian Mikus, seconded by
Kathy Gabriel and carried unanimously.
5. Rapport de la direction / Principal’s Report
5.1 Le projet éducatif de 2016-2017 a été remis au CSF, qui a demandé à la direction d’y apporter des
changements. La Ville de Surrey a mesuré le terrain pour les deux classes portatives que le CSF veut
ajouter. Le CSF examine le meilleur moyen d’ajouter de l’espace à l’école en respect des règlements de
la Ville de Surrey/ Education Plan for 2016-2017 was sent to CSF. The CSF asked for some changes to
be made. The City of Surrey was on site to take measurements for the two extra portable classrooms
that the CSF wants to add. The CSF is looking into the best way to add space to the school while
confirming to the City of Surrey Bylaws.
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5.2 Semaine de la francophonie : La semaine du 7 mars sera marquée par diverses activités pour
souligner la semaine de la francophonie. / Francophonie Week : There will be activities during the week
of March 7 to celebrate the week of Francophonie.
5.3 Voyage des 6e à Loon Lake : Le formulaire sera envoyé aux parents et une soirée d’information
pour les parents aura lieu bientôt. / Trip to Loon Lake: The form will be sent to parents and an
information session for parents will take place soon.
6. Question des parents / Parents’ questions
Q1 : Combien de portatives seront ajoutées avant d’agrandir l’école? / How many portables will be
added before school has a real addition built?
R1 : C’est une décision du ministère et du CSF. / This is a decision for the Ministry and the CSF.
Q2: L’école a-t-elle pensé à ajouter un « banc de l’amitié » à l’extérieur? / Has the school given thought
to adding a “friendship bench” outside?
R2: Une discussion a suivi. La question sera possiblement examinée ultérieurement. Le plan éducatif
prévoit de la formation sur l’intelligence émotionnelle l’an prochain. / Discussion followed. The idea
might be reviewed later. The Education Plan for next year includes emotional intelligence education.
Q3: Serait-il possible d’ajouter plus de micro-ondes au carrefour? / Would it be possible to add more
microwaves at the carrefour?
R3: Oui, pour les élèves du secondaire. / Yes, for secondary level students.
7. Suivi de la dernière réunion / Business arising
7.1 Sondage pour calendrier 2016-2017 : Après qu’un parent ait soulevé des problèmes techniques avec
le sondage, une discussion a eu lieu sur la possibilité d’annuler le vote ou de garder les résultats tels
quels. / 2016-2017 school calender: After one parent brought up some technical problems with the
survey, there was a discussion about either cancelling the vote or keeping the results.
PROPOSITION : Étant entendu qu’il y a eu des problèmes techniques avec le sondage, il est proposé
par Joanne Weetman et appuyé par Stéphane Bélanger d’accepter les résultats tels quels et de laisser le
calendrier choisi auprès du CSF.
Proposition adoptée.
MOTION : Understanding there was a technical problem with the survey, it is moved by Joanne
Weetman and seconded by Stéphane Bélanger to accept the results and leave them as is with the CSF.
Motion carried.
Cabane à sucre : Le total de repas vendus : 105 repas, 893 $. Il y aura des billets à la porte. Il faut
acheter du lait. / Sugar Shack: Total of 105 meals for $893. There will be some tickets at the door. We
need to buy milk.
8. Rapport de la présidente / President’s Report
nil
9. Rapport de la trésorière / Treasurer’s Report
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Les impôts sont finis pour le compte quotidien. Aussi, il a été décidé de ne pas changer de banque. /
Taxes are done for the General account. Also, it was decided to not switch banks.
• Solde du compte quotidien / General account balance: 31 770,79 $
• Solde du compte Gaming / Gaming account balance: 20 623,32 $.
10. Rapports des comités / Committee Reports
10.1 Levées de fonds : La vente de produits d’érable : total des ventes de 5500 $. / Fundraising
Committee: Maple sales: total of $5,500 in sales.
11. Varia / New Business
11.1 M. Pascal a rapporté qu’il y a eu un incident à la cuisine et il y aura désormais de nouveaux
règlements pour avoir accès à la cuisine pour des événements. / Mr. Pascal reported there was an
incident at the kitchen and there will be new rules applied for having access to the kitchen during
events.
11.2 L’APE a été sollicitée pour apporter des suggestions pour les campagnes de financement qui
comprennent la vente de nourriture, et ce, afin d’éviter la vente d’aliments non santé. L’APE se
penchera sur la question après avoir étudié le « Healthy School Act ». / The APE was approached to
give suggestions regarding fundraisers where food is sold, to try and avoid sale of non healthy foods.
The APE will revisit the problem after reviewing the Healthy Food Act.
11.3 Terrain de jeu : on attend encore des devis. Les prix se situent pour l’instant entre 16 000 $ et
25 000 $ / Playground. Still waiting for some quotes. For now, prices are between $16,000 and
$25,000.
11.4 Micro-ondes au carrefour. / Microwaves at the carrefour.
PROPOSITION: Il est proposé par Shannon Ker et appuyé par Marie-Andrée Journeault d’acheter un
micro-ondes d’un maximum de 250 $. Adoptée à l’unanimité.
MOTION: It is moved by Shannon Ker and seconded by Marie-Andrée Journeault to purchase a
microwave of up to $250. Motion carried unanimously.
12. Levée de la séance / End of meeting
La séance est levée à 20h36. La date de la prochaine réunion est le mardi 5 avril 2016.
The meeting is adjourned at 8:36 pm. The next meeting will be on Tuesday, April 5, 2016.
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