Association des parents de l’école Gabrielle-Roy
Procès-verbal de la réunion de l’APÉ
Le mardi 7 juin 2016
École Gabrielle-Roy, 6887, 132e rue, Surrey, C.-B. V3W 4L9
Présents: Joanne Weetman, Kathy Gabriel, Andrée Raymond, K-D Watanabé, Vivian Mikus, Darren
Scharfenberg, Arlette Wege, Lindly Liew, Marie-Andrée Journeault, Kamal Bencherifa
Absents: Jennifer Téboul, Karine Tardif, Meriem Lissilaa, Abir Sabra, Shannon Ker
Direction : Irène Noël
Parents : Hanaa Mansour, Stéphane Bélanger, Glen Seaton
1. Ouverture de la séance / Call to order
La réunion commence à 19 h 05. / The meeting started at 7:05 pm.
2. Présentations / Introductions
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of meeting agenda
Adoption de l’ordre du jour proposée par Stéphane Bélanger et appuyée par Vivian Mikus. Adoptée à
l’unanimité.
Adoption of the agenda moved by Stéphane Bélanger, seconded by Vivian Mikus and carried
unanimously.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’APÉ du 3 mai 2016 / Adoption of minutes from
May 3, 2016 meeting
Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 mai 2016 proposée par Stéphane Bélanger et appuyée par
Vivian Mikus. Adoptée à l’unanimité.
Adoption of the minutes of the May 3, 2016 meeting moved by Stéphane Bélanger, seconded by Vivian
Mikus and carried unanimously.
5. Rapport de la direction / Principal’s Report
5.1 Changement au calendrier 2016-2017 : Il manquait une journée pédagogique. Le 21 décembre a été
ajouté. / There was one missing ProD day, so December 21 was added.
5.2 Politique de retards et d’absentéisme : une proposition a été préparée, discutée avec les enseignants
et sera présentée aux partenaires. / Attendance and punctuality policy : a proposal was drafted,
discussed with teachers and will be presented to partners.
6. Question des parents / Parents’ questions
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Q : Combien de jours d’école par année par rapport aux autres commissions scolaires de la C.-B.? /
How many school days compared to other school boards in BC?
R : Même chose, 186 jours / Same thing, 186 days
7. Suivi de la dernière réunion / Business arising
7.1 Dîner d’appréciation : 40 familles ont contribué des plats variés. / Appreciation lunch : 40 families
contributed various meals.
7.2. Élections scolaires : Rappel de l’élection partielle pendant l’été. Cinq candidats se présentent. /
Trustee election : reminder that there is partial election during summer. Five people are running.
8. Rapport de la présidente / President’s Report
Journée sportive : 33 bénévoles, collations à acheter, melons d’eau, freezies sans sucre et tubes de
yogourt. / Sports Day ; 33 volunteers, snacks to purchase, watermelon, sugar-free freezies and yogurt
tubes.
9. Rapport de la trésorière / Treasurer’s Report
• Solde du compte quotidien / General account balance: 21 157,89 $
• Solde du compte Gaming / Gaming account balance: 25 808,03 $
10. Rapports des comités / Committee Reports
Transport : plainte pour l’autobus 84, suivi effectué auprès de M. LaRochelle. Le CSF est au courant et
tiendra une rencontre avec Thirdwave. / There was a complaint for bus 84. Followup was made with
Mr. LaRochelle. CSF is aware of issue and will have meeting with Thirdwave.
Partenaires/Partners: Le comité a approuvé l’agenda. / Committee approved the school daily planner.
Levées de fonds / Fundraising : Pour le dernier repas chaud, il y a eu des complications. La prochaine
fois, les menus seront présentés séparément. / There were complications for last hot lunch. Next time,
separate menus will be provided.
11. Varia / New Business
11.1 Présentation des élèves de 12e année pour obtenir du financement pour leur soirée de graduation.
L’APE fournit 1500 $. / Students from grade 12 did a presentation to get some funds for the graduation
party. The APE will give $1500.
11.2 Graduation pour élèves de 6e année : Il a été décidé de faire une petite cérémonie pour les élèves
de 6e année. On donnera un certificat et servira du gâteau. / Grade 6 graduation. It was decided to host
a ceremony for grade 6 students. Certificates will be awarded and cake will be served.
PROPOSITION : Il est proposé par Lindley Liew et appuyé par Kama Bencherifa de payer jusqu’à
100 $ pour financer la cérémonie. ADOPTÉE. 4 absentations.
MOTION : It is motioned by Lindley Liew and seconded by Kamal Bencherifa to pay up to $100 to fund
the ceremony. CARRIED. 4 abstained.
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11.3 Table pour le patio des enseignants : Il a été suggéré d’acheter une table pour le patio des
enseignants. Il faudra consulter la direction à ce sujet. / Table for teachers’ patio : It was suggested to
purchase a table for the teachers’ patio. This will be discussed with the principal
12. Levée de la séance / End of meeting
La séance est levée à 20 h La date de la prochaine réunion est le mardi 13 septembre 2016.
The meeting is adjourned at 8pm. The next meeting will be on Tuesday, September 13, 2016.
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