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Période du 18 février au 3 juin 2021

1. SEMAINE DE LA FAMILLE :

Le 13 au 21 février 2021

La semaine de la famille s’est très bien passée. J’ai personnellement participé à chaque atelier et

j’ai été très impressionnée par la qualité des activités et du calibre des instructeurs qui sont tous

des parents bénévoles. Je suis très honorée d’avoir eu l’occasion de travailler avec une équipe

aussi engagée. C’est l’une de nos plus grandes réalisations cette année et j’en suis très fière. Je

crois que ce genre d’événement familial est important au développement communautaire de

notre école.  Je pense qu’il vaut le coup de répéter même s’il serait judicieux d’en faire une

version hybride après la pandémie.

Voici mes réflexions sur l’événement :

▪ Le site Luma était facile à utiliser. Mais les frais sont un peu élevés. Il y en a d’autres de ce

genre que j’examinerais avant de m’y engager à nouveau avec Luma, quoique nous n'ayons eu

aucun problème.

▪ Me & Eds Pizza fut fantastique et à exiger très peu d’efforts de notre part. De nombreuses

écoles font également cette levée de fonds, alors j’ai l’impression que cette collecte de fonds

est peut-être saturée maintenant. Surtout que nos familles ne sont pas toutes locales et que

nous comptons sur les citoyens d’y adhérer aussi. Refaire une collecte de fonds Me & Eds

Pizza n’est certainement pas hors de question. Cependant, je crois qu’il est plus avantageux

pour nous de la faire en début d’année (février semblait acceptable) pour en être l’une des

premières écoles.

2. WHITE HATTER

Le 2 mars 2021

J’ai participé à la session virtuelle de White Hatter – offerte par l’école.  J’ai été un peu déçu de la

faible participation des parents. Il n'y avait que 12-15 participants. Les informations de cette

session étaient indispensables pour nous les parents alors que nous naviguons le monde de

l’internet et les médias sociaux avec nos enfants. Cet atelier a vraiment fourni aux parents des

outils et de l’éducation pour guider avec confiance nos enfants dans l’utilisation de la technologie

en pleine sécurité.

3. SUBVENTIONS

mars 2021

Nous avons fait application à deux subventions : Vessi Footwear ($3000) et Poste-Canada ($5000)

avec l’aide et l’expertise de Cameron Abigail – maman de notre école

▪ Vessi - Nous avons visé cette demande vers le programme d’Éducation en plein air. L’un des

critères de la subvention était de fournir une vidéo de 3 minutes vendant notre idée. Kevin

Croft a fourni son PowerPoint. Il a également fait quelques clips vidéo selon notre demande.

Katherine Joly et moi sommes allés à Minnekhada Regional Park pour tourner nos scènes. J’ai

ensuite pris tous ces clips et j’ai fait le montage vidéo en FRANÇAIS, du programme Éducation



plein air à Vessi Footwear. Voici le lien de cette vidéo.

https://drive.google.com/file/d/1--nkiSA9fjCJDr74zEa_OWFp8aJWzNad/view?usp=sharing

▪ Postes Canada Projets de la Fondation – Nous avons visé celle-ci vers le jardin et de
l’embellissement de la cour d’école. Nous avons demandé, reçu rapidement et inclus une
lettre d’appui de la Société francophone de Maillardville.

▪ Nous avons aussi commencé l’application d’une subvention de la ville de Port Coquitlam, mais
avons décidé d’attendre à l’an prochain afin d’être mieux préparer. Cette subvention est très
exigeante en critères.

4. CAGE À VÉLOS
Le 11 mars 2021
J’ai examiné le coût de construire une clôture (cage à vélo) pour avoir un endroit sécurisé pour
garer les vélos sur les lieux. Le coût estimé n’est que de $4000.

5. TROUSSES D’URGENCE
Le comité, dont je fais partie, s’est réuni à plusieurs reprises par Zoom. (Solange, Christiane
Elkareh et Karine).

6. L’EXPLORATEUR
Dernière publication le 1 février 2021
Cette publication est une autre de nos grandes réalisations cette année.   Cet accomplissement
est un énorme travail collaboratif entre moi, Katherine et Menina. Je suis énormément
reconnaissante de tout le temps que vous avez consacré à ce dernier.  J'espère que les parents et
les membres de la communauté et partenaires le lisent et le trouvent utile.
Nous avons l’intention d’en publier un autre avant la fin de l’année. (le 14 juin)

7. FÉDÉRATION DES PARENTS FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le 6 avril 2021

▪ J’ai assisté à la discussion FPFCB nos écoles de demain (Le Conseil scolaire francophone de la

Colombie-Britannique est en train de concevoir un Guide de développement immobilier pour nos

futures écoles francophones.

Ce fut une très bonne session productive, intéressante et stimulante. Il est important de faire

entendre notre voix auprès du CSF.

▪ J’ai aussi répondu à un sondage au sujet de l'optimisation de services auprès des associations
de parents.

▪ Répondu aussi au sondage de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
(FFCB), concernant la constitution d’un groupe de projet sur la lutte contre le racisme au
travail.

8. PROGRAMME PLEIN AIR
Le 29 avril 2021

https://drive.google.com/file/d/1--nkiSA9fjCJDr74zEa_OWFp8aJWzNad/view?usp=sharing
https://www.canadapost.ca/scp/fr/notre-entreprise/investir-dans-nos-collectivites/fondation-communautaire-de-postes-canada/projets-fondation-communautaire.page


J’ai été invité et j’ai accepté de participer à une rencontre Zoom organisée par Cynthia Blanchette
- un parent de l’école – entre son ami Hugo ?, Kevin Croft, et Mme Patry. Hugo nous a parlé de
son expérience en plein air avec des groupes d’élèves et des formations requises et disponibles
dans la province. Il a aussi offert à Kevin de l’appui pour les achats d’équipement.

9. COMITÉ DES PARTENAIRES
Le 29 avril 2021
▪ J’ai aussi été invité et j’ai accepté de participer à la rencontre du Comité des partenaires du 29

avril. J’ai pu clarifier certains points aux questions du programme plein air, des subventions,
notre cotisation (membership) de l’APE à la Société Francophone de Maillardville.

▪ La nouvelle politique de langue sera mise en œuvre et appliquée en septembre prochain. J’ai
suggéré que l’on invite la linguiste Suzanne Robillard suzanne.robillard@uOttawa.ca l’an
prochain pour un atelier avec les élèves et avec les parents.

▪ Le projet éducatif a été présenté : deux volets : 1. Littératie 2. Culture & projet jardin, plein air
▪ Johanne Dumas va acheter des outils de jardinage pour le camp d’été SFM qui, par la suite,

appartiendra à l’école que nous (l’APE) financera.

10. RENCONTRE AVEC MME PATRY & SOLANGE
Aux deux semaines : le 15 avril, le 29 avril, le 13 mai, 26 mai 2021
Nos rencontres sont toujours très productives. Les points de discussions abordés sont trop
nombreux pour tous les énumérer. Mais en voici les grandes lignes :

● Problèmes de transport, conducteur sans masque
● Mis à jour projet plein air, jardin,
● Budget - dépenses, remboursement
● Trousses d’urgence
● Subventions
● Les besoins ; bancs, cage à vélo, abris,
● Dîners chauds, cafétéria,
● Les activités des finissants
● Journée d’appréciation
● Bourses et prix étudiants
● Info-Pionniers
● Le décès de Mme Negin, moment silence, collecte de fonds
● Graffitis racistes
● La Tanière
● Le Covid, les cas et les restrictions
● Objets perdus
● Les chandails Lynx
● Correspondances par texte et courriel
● Les dates de réunion publique, Gala Méritas

11. JOURNÉE D’APPRÉCIATION
Le 27 et 28 mai
J’ai recruté un comité de parents bénévoles qui ont aidé avec les 2 journées d'appréciation.
Merci mille fois: Kenza Adam,  Sandy Moreau Freeman, Donna Gibson, Danielle Fakim, Katherine
Joly et Donna-Andrea Yuill.

Katherine a préparé un Survey Monkey qui a été envoyé à tout le personnel.

mailto:suzanne.robillard@uOttawa.ca


Le gros travail était de diviser le personnel en deux jours et d' accumuler les données dans un
Excel pour bien placer les commandes ….

J’ai fait les démarches; communication avec l'école, annonce et invitation au personnel,
documents Excel  du jeudi et du vendredi, liste du personnel, les commander la nourriture Mega
Donair,  achat chez Costco.

Merci Solange et Mme Patry de leur aide avec l'organisation des détails.

12. BOURSES ET PRIX
LE 13 mai 2021
J’ai mis à jour les bourses avec l’aide de Katherine – merci
La lettre a été envoyée à tout le personnel et aux élèves.
Date limite – le 11 juin
Galas Méritas le 23 juin

13. BÉNÉVOLES
Merci à tous les bénévoles et au C.A. Je vous apprécie beaucoup!
Je veux aussi prendre cette opportunité de souligner le travail bénévole de Valérie Asselin; elle a
été la coordinatrice du programme Fruit & légumes à notre école depuis plusieurs années. Valérie
malheureusement ne sera plus la nôtre l’an prochain. Elle retourne au Québec avec sa famille.
Merci Valérie pour ta bonne gérance et de tout ton dévouement à ce programme. Bonne chance
dans ton nouveau chapitre!

14. RÉUNION PUBLIQUE
Le 3 juin 2021
Préparer l’ordre du jour et publié dans l’Info-Pionniers

Et voilà! Merci de votre confiance et de votre soutient

Karine LeBlanc


