Association des parents de l’école Gabrielle-Roy
Procès-verbal de la réunion de l’APÉ
Le mardi 13 septembre 2016
École Gabrielle-Roy, 6887, 132e rue, Surrey, C.-B. V3W 4L9
Présents: Jennifer Téboul, Joanne Weetman, Kathy Gabriel, Andrée Raymond, K-D Watanabé, Vivian
Mikus, Darren Scharfenberg
Absents: Karine Tardif, Meriem Lissilaa, Abir Sabra, Shannon Ker, Arlette Wege, Lindly Liew,
Marie-Andrée Journeault, Kamal Bencherifa
Direction : Irène Noël, Sylvain LaRochelle
Parents : Stéphane Bélanger, Patrick Brisard, Marie-Claude Maher, Melanie Gervais, Erica Bouchard,
Anisa Nurani
1. Ouverture de la séance / Call to order
La réunion commence à 19 h 04. / The meeting started at 7:04 pm.
2. Présentations / Introductions
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of meeting agenda
Proposition : L’avis d’élections ayant été envoyé en retard, Vivian Mikus propose de modifier l’ordre
du jour, de supprimer le point 5 et de reporter les élections à la prochaine réunion. Proposition appuyée
par Patrick Brisard.
12 pour, 0 contre, 1 absentation. Proposition adoptée.
Ordre du jour modifié adopté.
MOTION: The election notice was sent late. Therefore Vivian Mikus motions to modify the agenda,
delete item 5 and delay the election to next meeting. Motion seconded by Patrick Brisard.
12 in favor, 0 against, 1 absentation. Motion carried.
Modified agenda adopted.
4. Adoption du procès-verbal de dernière la réunion / Adoption of minutes from previous meeting
Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2016 proposée par Vivian Mikus et appuyée par
Kathy Gabriel. Adoptée à l’unanimité.
Adoption of the minutes of the June 7, 2016 meeting moved by Vivian Mikus, seconded by Kathy
Gabriel and carried unanimously.
5. Rapport de la direction / Principal’s Report
5.1 L’école compte à ce jour 594 élèves pour l’année 2016-2017. Il y a 55 élèves en maternelle. /
School has 594 students registered so far for 2016-2017. There are 55 students in kindergarten.
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5.2 L’école a deux nouvelles classes portatives, une accueille un groupe de 5e/6e année; l’autre sert de
classe de musique et d’entraînement. / School has two new portable classrooms. One hosts a 5-6 class,
the other hosts music and gym training.
5.3 Les élèves de 5e année font maintenant des cours de ukulele. / Grade 5 students now taking ukulele
lessons.
5.4 Un moniteur de langue a été embauché pour 25 heures par semaine. / A language coordinator was
hired for 25 hours per week.
5.5 Des télévisions ont été installées dans les couloirs de l’école pour publier des annonces et autres
informations. / Television sets were installed in the corridors to air some announcements and other
information.
5.6 L’école accueille 7 nouveaux enseignants cette année. / The school has 7 new teachers this year.
5.7 La cuisine a du nouvel équipement de niveau professionnel et à haut rendement. / Kitchen has some
new professional high performance equipment.
5.8 Les heures pour le personnel de soutien ne sont pas encore complètes. À venir plus tard. / Teachers
support staff hours are not complete yet. To come.
5.9 Les élèves de 8e année iront au camp de leadership en octobre et novembre. / Grade 8 students will
go to leadership camp in October and November.
5.10 L’équipe de volleyball féminin fait partie d’une ligue de petites écoles, et l’école accueillera des
parties cette année. / The women volleyball team is part of a small schools league, and the school will
host games this year.
5.11 L’ajout au curriculum de l’intelligence émotionnelle se fera sur trois ans. Cinq enseignants
commenceront le processus en 2016-2017. / The addition of emotional intelligence to the curriculum
will be spread over 3 years. Five teachers will start the process in 2016-2017.
5.12 La course Terry Fox aura lieu le 29 septembre et la campagne de financement vise à amasser 2 $
par élève. / The Terry Fox run will take place on September 29, and the fundraiser’s target is $2 per
student.
5.13 Le CSF a publié son plan stratégique et l’école l’appliquera dès cette année. / The CSF published
their strategic plan, and the school is implementing it as of this year.
6. Question des parents / Parents’ questions
Q : Un parent de l’école André-Piolat a écrit à l’APÉ pour savoir si toutes les salles de classe de
Gabrielle-Roy ont un évier pour laver les mains. / A parent from André-Piolat school wrote to the APÉ
to ask if all classrooms at Gabrielle-Roy have a sink to wash hands.
R : La majorité des classes de l’élémentaire ont des lavabos / Majority of elementary classes have sinks.
7. Suivi de la dernière réunion / Business arising
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7.1 BBQ des portes ouvertes du 29 septembre. Recherche d’un bénévole pour organiser la soirée.
Souper servi de 17 h à 18 h. / Open House BBQ on September 29. Looking for a volunteer to organize
it. Dinner will be served from 5 to 6pm.
7.2 Balançoires: la discussion et un vote auront lieu à la prochaine réunion. / Swing set : discussion and
vote to happen at next meeting.
7.3 Table extérieure pour les enseignants. Vivian Mikus propose de trouver trois tables et les prix pour
les proposer à la direction. Kathy Gabriel seconde. / Exterior table for teachers. Vivian Mikus motions
to find 3 tables with prices to suggest to principal. Kath Gabriel seconds.
8. Rapport de la présidente / President’s Report
Prochaine réunion : les parents sont invités à apporter des idées de campagnes de financement. / Next
meeting, parents are invited to bring ideas for fundrasers.
9. Rapport de la trésorière / Treasurer’s Report
• Solde du compte quotidien / General account balance: 25 731,19 $
• Solde du compte Gaming / Gaming account balance: 18 312,82 $
Le rapport d’impôts sera fait d’ici deux semaines.
L’adhésion à la FPFCB se fera après l’élection.
Il faudra dépenser des fonds du compte Gaming cette année.
10. Rapports des comités / Committee Reports
Nil.
11. Varia / New Business
11.1 Soirée cinéma : La prochaine soirée aura lieu le 28 octobre pour l’Halloween. / Movie Night : next
one will take place October 28 for Halloween.
12. Levée de la séance / End of meeting
La séance est levée à 20 h 05. La date de la prochaine réunion est le lundi 3 octobre 2016.
The meeting is adjourned at 8:05pm. The next meeting will be on Monday October 3, 2016.
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