
Procès-verbal de la rencontre de la SEG du 2 novembre, 2016 

Date:  le 2 novembre, 2016 
Lieu:  École des Pionniers 
Quorum:  Oui 

Présents à la réunion: 
Michel Lebel, Sylvie Quaeyhaegens van der Meulen, Jamie Kaminski, Tracy Bodin, Katherine Joly, Mona 
Lemoine, Christine Hutchins, Marjolaine Savoie, Pook-Ping Yao. 

Invitée:  
Annette Diehl (20h00 - 21h30) 

1. Ouverture de la réunion à 19h04 

2. Adoption de l’ordre du jour - Action 

Proposé par : Marjolaine Savoie 
Appuyé par: Sylvie Quaeyhaegens van der Meulen 

Accepté à l’unanimité 

3. Activité brise-glace 

Chacun des nouveaux membres élus se sont présentés. 

4. Qu’est-ce qu’un APE?  

Afin d’éclairer les nouveaux membres , une discussion a eu lieu sur ce qu’est une APE, la dif-
férence entre un conseil administratif corporatif et conseil administratif d’un organisme commu-
nautaire où les membres sont bénévoles. Une explication de chacun des rôles au sein de l’APE a 
été présentée. 

5. Élections des officiers - Action 

Les officiers ont tous été approuvés par acclamation. 

Présidente: Marjolaine Savoie  
Vice-Président: Michel Lebel 
Secrétaire : Katherine Joly 
Trésorier: Pook-Ping Yao 

* Indique le/la directeur.e du comité 

• Comité Politiques (CSF/Partenaires/Construction/Portatives):  Michel Lebel *, Mona 
Lemoine 

• Comité CCJ :  Jamie Kaminski*, Christine Hutchins 
• Comité Levée de fonds: Tracy Bodin* 

o Cartes de souhait : Mona Lemoine 
o Campagne de don : Tracy Bodin  
o Vendredi lunch: Christine Hutchins 
o Pub night / “Drive a Ford” et autres: Tracy Bodin 

• Comité des Trousses de tremblement de terre:  Katherine Joly* 



• Comité Santé:  Mona Lemoine  
• Comité élèves du secondaire: Sylvie Quaeyhaegens van der Meulen* 
• Comité Activités sociales / culturelles / environnementaux: Mona Lemoine* 
• Comité Relations Publiques : Pook-Ping Yao* 

Chaque comité est responsable de former des sous-comités avec des bénévoles pour les aider.  

6. Congrès de la Fédération des Parents Francophones de la CB - Action 
Les 2 membres qui représenteront l’APE pour le congrès qui aura lieu le 25 et 26 novembre 
prochain sont : Marjolaine Savoie et Michel Lebel.  

 Amendement - Action 
Le 22 novembre, Mona Lemoine propose par courriel d’amender la proposition et d’être appuyer.

Proposé par : Mona Lemoine  
Appuyé par: Pook-Ping Yao  

Accepté à l’unanimité. 

VARIA  

• Lettre de Mme St-Pierre et Mme Boucher  
Retour sur la lettre de Mme St-Pierre et Mme Boucher invitant les gens à appuyer certains candi-
dats aux dernières élections de l’AGA - APE/SEG. Les membres ont exprimés leur point de vue 
sur la question. Constat de la situation au sein des différents groupes de parents de l’école : il y a 
une amélioration à apporter au niveau de la communication entre les membres de l’APE et le 
groupe des parents. Une campagne de relations publiques sera élaborée afin d’essayer de rallier 
les différents groupes.  

• Page Facebook, site Web, communication.  
Michel Lebel passera les documents ainsi que l’accès aux différents media ( page Facebook, 
Google Share drive,etc) à la présidente et ainsi qu’à ceux dont leur fonctions en ont besoins. 
Michel Lebel s’occupera de la gestion de la page Facebook.  

• La nouvelle présidente, Marjolaine Savoie , prendra rendez-vous avec M. Leclerc afin de faire un 
suivi sur plusieurs points concernant l’école et l’APE. À suivre à la prochaine réunion.  

• Prochaine.s rencontre.s du CA - 1 fois par mois , soit le mercredi entre 18:30-21:00. Un calendri-
er des dates sera déterminé et approuvé par les membres à la prochaine réunion. La date de la 
prochaine réunion est le 30 novembre 2016. 

• Un Calendrier de tous les événements de l’APE incluant la prochaine rencontre publique et ainsi 
que les événements de l’école pour lesquels l’APE participe sera déterminé à la prochaine réu-
nion des membres.  

• Retour sur l’AGA. Discussion sur le déroulement de la rencontre et amélioration à apporter aux 
rencontres générales à venir. 

• Discussion sur la présentation de la cause juridique et possibilité de présentation aux parents de 
notre école fait par la présidente de la Fédération des Parents Francophones de la C.B, d’un 
membre du Conseil Scolaire Francophone et ainsi qu’un avocat de la cause juridique. Une date 
est à déterminer avec la Fédération des Parents pour la disponibilité de tous. À suivre à la 
prochaine rencontre du CA.  

• Présentation et Passage des dossiers de Mme Annette Diehl aux nouveaux membres. 
• Signataires pour la banque selon les statuts et règlements: La présidente, le vice-président, la 

secrétaire et ainsi que le Trésorier sont autorisés comme personnes signataires pour la banque.  



Amendement - Action 
Le 18 novembre, Marjolaine Savoie propose par courriel, appuyé par Mona Lemoine, d’ajouter M. 
Jamie Kaminski à la liste de personnes signataires pour son rôle au CCJ. 

Accepté par un vote majoritaire. 

VARIA FIN 

7. Levée de la réunion à 21:35 
Proposé par : Jamie Kaminski 
Appuyé par: Tracy Bodin 

Accepté à l’unanimité 

____________________________________  _______________________________ 
Signature de la présidence Marjolaine Savoie   Signature du secrétaire Katherine Joly  

Date: _______________________________  Date: __________________________


