
Association des Parents de l’École des Colibris  
Rencontre, le lundi 26 avril 2021 

ORDRE DU JOUR  

 

En présence : Rejean Gosselin, Mélanie Nadeau, Alison Woods, Céline Faucher, Dianne, Guy, Julie Label, Kristina, 
Laetitia, Mark Russel, Matt Dolf, Michelle Bancroft, Nancy Macdonald, Natalie Hope, Natasha Doucas, Sarah Corbière, 
Stefanie de Bellefeuille, Eleni Galanis 
 
19 h 00  1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
 

19 h 05 2. Prise des présences et constatation du quorum  
Quorum atteint.  
 

19 h 05 3. Adoption de l’ordre du jour  
Proposition appui par Michelle Bancroft 
Secondé par Natasha Doucas 
Natasha – ajoute de média sociaux 

 
19 h 10 4. Mise à jour de la direction - Réjean Gosselin 
 
     Nouvelles :  

1. Mme Mireille quitte vendredi – promotion de 35 h au lieu de 25 h si le nombre d’élève baisse 
en dessous de 76 élèves. 

2. Nouvelle secrétaire Siu-Ling Chin commence le lundi 3 mai. 
3. Classe de 3e/4e - Mme Adèle, pour des raisons médicales, travaillera 3 jours par semaine jusqu’à fin mai. Elle a 

l’intention revenir à temps complet au mois de juin. Remplacée par Mme Charlène Charest. 
4. Nouvelle conseillère Arlette Abbé est fantastique.  

Mise-à-jour :  

1. Plan de sécurité : tout va bien à l’instant. Aucun cas à signaler parmi le personnel et les élèves. 
Les élèves de 4e-6e sont obligés d’apporter les masques à tout temps.  

2. Affichages (postes) : 4 rondes (27 avril, 18 mai, 31 mai, 8 juin) 
Mat/1ère         Affiché continue 
3/4e              Affiché temporaire 
5e/6e            Affiché deuxième ronde 
Anglais        Affiché continue (2 après-midis) 
Counseling Affiché continue (1 jour semaine) 
Musique     Affiché continue (1 jour semaine) 

3. Inscription : Six maternelles (+1) jusqu’à présent. Il y a 17 élèves qui graduent. Il manque 7 élèves pour atteindre 
le plateau de 76. 

4. Autobus : Pas de changements au trajet. Il y a des rappels quotidiens à propos de la discipline. Selon les parents 
l’autobus de l’après-midi est toujours plus long que promis par Lynch.  

5. Service de garde : La plupart des travaux sont terminés et approuvés. Il reste que les filtres pour les miroirs. 



6. Zonage Henderson : Encore une autre année; pourrait affecter l’inscription à Colibris. En discussion avec le 
secrétaire trésorier.  

7. Pédagogie culturelle : $8163 en ateliers  
Atelier de jardinage            (3 sessions par classe) 
Atelier sans traces              (2 sessions par classe) 
Atelier de théâtre (fait)      (4 sessions par classes)  
Atelier Papillon (à venir)   (1 atelier plus équipement) 
Atelier bandes dessinées   (matériel) 

8. La semaine de la francophonie : Les élèves ont participé en chansons, expressions idiomatiques, drapeau, 
bricolage. 

9. Activité pédagogique :  
Décloisonnement en lecture mat/1re/2e année 
Décloisonnement en anglais 3e/5e/6ee année 
Concours robotique 3e/4e année 

10. Transition à la maternelle : On a créé de petites capsules.  
11. Bibliothèque : Achat de livres 

867 $ environ payé par APÉ  
1900 $ payé par l’école (projet éducatif) 
Budget autochtone environ 2000 $ a payé 
Bonus de 2000 $ reçu également 2000 $ du CSF. 

12. Graduation 6e année : Réunion sera mercredi le 10 juin de 15 h 15 à 16 h 00. La graduation aura lieu dans la 
journée. Il manque les hoodies présentement; Michelle Bancroft a un contact de fournisseur.  

13. Bulletin final : Distribuer la dernière journée de l’année. Parents préfèrent les bulletins papiers; on offrira aussi 
l’option numérique. 

14. Calendrier 2021-2022 : Terminé sans la journée de portfolio comme cette année. D’après le ministère il y a une 
bonne chance qu’on revient à temps pleins 

15. Bunker : Étagère et trolley sont acheté, toilettes portatives et tentes acheté par l’APÉ. Il reste des boîtes de 
rangements.   

16. Programme fruit et légume : On continue de recevoir des fruits, légumes et du lait.  
17. Scholastique : Mme Véronique continue de s’en occuper. 

 
À venir :  

1. Horaire bulle : Groupes A et B à confirmer pour Septembre.  

 
19 h 40 5. Mise à jour - Budget - Mélanie Nadeau 

• On va atteindre les buts. 
• Dépenses sont toujours moins que prévu. 
• Graduation des 6e – Budget alloué pour sortis et communauté ne sont toujours pas utilisés. 

     $35 par hoodies – Michelle Bancroft a un contact possible (17 finissants) 
• Les classes - en routes pour dépenser $200 chacune (autres options : jeux pédagogiques, etc.) 
• $700 dépensés pour les fournitures athlétiques 

Proposition par Stefanie de Bellefeuille: $1000 extra allouée pour la graduation de 2021/2021 
Secondé : Natalie Hope 
 



 

19 h 55 6. Mise à jour - SDG Colibris - Mélanie Nadeau 
Tout est en route pour ouvrir l’année prochaine. Sondage aux parents s’en vient pour déterminer 
combien d’enfants vont être inscrits. Aucun minimum nécessaire. On prévoit environ 15 élèves. 
Service de Garde à Rose-des-Vents ne sera pas une option. Nous allons accepter tous les niveaux 
et non seulement maternelle-4e.  
 

20 h 15 7. Mise à jour - Comité Juridique ? 
Comité est en place. Le travail continue. Un suivi sera fait avec Patrick. 
Pas de nouvelles re : Heatherlands communication et consultation. Plus d’info sera disponible 
quand le rapport va être public. 

 

20 h 20 8. Varia 
Média sociaux – Groupe de Facebook Des Colibris : Natasha et Diane quittent après cette année. 
M. Gosselin enverrait des infos aux parents pour la demande de volontaires pour leurs remplacé. 
Natalie (secrétaire) peut s’en occuper en attendant. 
Autre ressource possible : Groupe des mamans francophones FB 
 

20 h 30 9. Levée de l’assemblée 
 

 


