Association de parents de l’école de la Vallée
Procès verbal
Rencontre du 18 octobre 2027
PRÉSENTS.ES
Joane Benêt
Roger Hubert
Marie Rochette
Sylvie Roussin
Marcel Gélinas
Hélène Rainville
Invitée
Marie Laforêt, Conseillère scolaire

Ouverture de la réunion à 18 h 45
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants :
• Autres sujets : Tournoi de hockey
Sylvie Roussin / Adoptée à l’unanimité

2. Adoption du procès verbal de la rencontre du 8 septembre 2027
Le procès verbal est accepté tel que présenté
Marcel Gélinas / Adoptée à l'unanimité
Suivis au procès verbal
• La lettre pour demander un gymnase a été envoyée au CSF
• La campagne de financement de mois de septembre a rapporté 700 $
• Le trajet de l’autobus du centre-ville a été modifié tel que demandé

3. Dépôt du rapport de la présidence
Le rapport de la présidence est accepté en dépôt
Hélène Rainville / Adoptée à l’unanimité
•
•
•

Le personnel de l’école a accepté de réviser le code de vie
Joane Benêt et Marie Rochette seront les déléguées au congrès de la FPFCB
Le CSF est prêt à contribuer financièrement à notre campagne de promotion

4. Dépôt du rapport de la direction de l’école
Le rapport de la direction de l’école est accepté en dépôt
Sylvie Roussin / Adoptée à l’unanimité
•
•

Des certificats ont été remis aux élèves lors de l’assemblée de septembre
La rencontre parent/enseignant.e aura lieu à la mi-novembre

5. Formation du comité organisateur des fêtes de Noël
Le comité organisateur comprendra Hélène Bois-Joli, Marcel Gélinas et Joane
Benêt. Un budget de 500 $ est accordé pour préparer le dîner et le concert de Noël.
Marcel Gélinas présidera le comité et effectuera un compte rendu du travail effectué
à la prochaine rencontre de l’association.
Hélène Rainville / Adoptée à l’unanimité
6. Adoption du buget annuel 2027-2028
Le budget annuel 2027-2028 est adopté tel que présenté
Marcel Gélinas / Adoptée à l’unanimité
7. Mise à jour du comité de la semaine de la francophonie
Le président du comité, Roger Hubert, fait son rapport
• Il y a 3 activités de prévues à l’heure actuelle
• Le personnel enseignant est impliqué dans l’organisation du souper culturel
• Il faudra prévoir un budget pour acheter les prix du concours de desseins
• Pour le reste, tout est sous contrôle pour l’instant
8. Discussion sur la sécurité dans les autobus
Après discussions, il est suggéré que la direction de l’école entre en contact avec la
personne responsable du transport pour régler le problème de violence dans l’autobus
1111. La direction de l’école fera rapport lors de la prochaine rencontre de l’association.
9. Autres sujets
• Tournoi de hockey
La classe de 4e, 5e et 6e participera à un tournoi de hockey qui aura lieu le 12 novembre
prochain à l’école des Explorateurs. Le transport sera assuré par des parents.
10. Levée de réunion
La réunion est levée à 20 h 25
Marcel Gélinas / Adoptée à l’unanimité
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