
Sept.13th 2011. Réunion APE 
 
Présent: Charlene, Dee, Melinda, Aaron, Jeanne Musuku, Myuki, Russel, 
Richard, Laura, Tina, Thérèse (secrétaire), Silvana 
 
 
Bienvenue  Jeanne à l'Ecole Côte du Soleil 
 
1) l'examen de l'agenda: 
 
Ajouts: 1) Club Bon Accueil-appartenance 
                     2) Sports scolaires 
                     3)Destination Imagination  
                     4) les parents de classe 
                     5). Rôles exécutif 
 
Examen et adoption des minutes août: aucun changement Russel déplacé, 
Laura détaché 
 
2). Rapport du trésorier:  
Gaming : $2011.81 
Compte de jeux : $10,582.32 , + $1,000.00 
Compte général: $6,222.58 
 
4,000 $. Seront conservés dans le compte général et le reste sera transféré sur 
le compte des projets spéciaux. Aaron sera mis en place un budget pour l'année 
à venir et l'amener à la réunion du mois prochain. 
 
3) Le rapport de la Directrice: Jeanne a remercié l'APE pour l'accueil et a déclaré 
qu'il était très heureux d'être a  Powell River. Première semaine s'est bien 
passée. L'action Job va bien considérer. Les enseignants du sida et Jeanne font 
supervision. 105 students inscrits.  Jeanne aimerais communiquer avec les 
parents par courriel. Infos du ministère seront affichés sur le site. Pas de 
licenciement au début en octobre au moment du rapport. Les parents sont 
encouragés à consulter le site pour info. Une note sera de rentrer chez les gens 
sachent qu'il ya de nouvelles infos. affichée sur le site. C'est pour tenter de 
minimiser la maison paperasse va. Pour les parents qui n'ont pas accès aux 
ordinateurs, ils ont encore des avis de rentrer. Elle a remercié le comité de jeux. 
Le ministère a récemment allés à l'école et a demandé s'ils avaient besoin 
d'améliorations à leurs terrains de jeux. CSF a demandé plus d'argent pour la 
cour de récréation. 
 
PA système des classes n'ont aucun moyen de communiquer avec le bureau 
s'ils ont urgences, Jeanne a informé la commission scolaire qu'il doit y avoir un 
téléphone dans chaque pièce ou un nouveau système de sonorisation. 
 



 
4) Partenaire rapport: Jeanne a parlé du comité de partenariat, et le plan 
stratégique qui doit être travaillé. En raison de l'action d'emplois, ce comité est 
en attente. 
Laura nomme Thérèse au comité, Richard appuyé la motion. Tous ont voté en 
faveur. 
 
5) Rapport du Président: Collecte de fonds: Le carnaval est la plus grande 
collecte de fonds. Un sous-comité a été mis ensemble dans le passé à faire la 
collecte de fonds, mais en général le pouvoir exécutif participe l'ensemble des 
APE. Silvana mentionnés les cartes-cadeaux d'épicerie. Ils sont disponibles avec 
toutes les épiceries. C'est une grande collecte de fonds, mais les cartes doivent 
être accessibles. Aaron nous a fourni quelques informations sur la façon dont il 
fonctionne. Silvana et Aaron vont travailler ensemble sur ce sujet. 
Différentes collectes de fonds ont été discutés. Jeanne a suggéré repas chaud, 
foire aux livres scolaires (liste de souhaits), Charlene se penchera sur Scholastic. 
Melinda prendra contact avec Sylvie Hayeur sur la configuration de la foire du 
livre. Il ya une possibilité d'une Boutique de Noël (vente de garage) où les 
étudiants peuvent acheter des articles pour les membres de leur famille. 
Nous devons continuellement envoyer des rappels pour les familles d'apporter 
de petits jouets pour des prix pour le carnaval. 
 
Les parents en classe: ils sont responsables de téléphone des parents dans la 
classe des changements, de collecte de fonds, le transport, et d'autres choses 
qu'il fallait faire à l'école: K1. Laura, Dee 2 / 3 ', Richard 4 / 5, Myuki et Silvana 6 / 
7, Tina 8 / 9. 
 
Communication: l'APE sera d'obtenir le consentement des parents pour accéder 
aux e-mails de l'école et nous envoyer les informations par e-mail, et pour ceux 
sans e-mail, contact sera fait par copie papier par l'enveloppe école. 
Ape feront que la demande pour les parents. Les adresses e-mail devra être 
gardé secret. Thérèse va faire le compte rendu en français aussi bien et Jeanne 
va les regarder par-dessus pour assurer l'exactitude. Charlene va créer un 
Facebook pour l'APE. Charlene a proposé que nous nous engageons un soutien 
financier à la classe 8 / 9 de classe pour eux de faire la garderie alors que les 
APE se réunit pour les aider dans leur collecte de fonds a besoin, et dans le 
même temps, ce serait de soutenir les parents à assister aux réunions. 
Char signe qu'elle approche de Alex de payer la note 8 / 9 de classe pour faire la 
garderie pendant que les parents assistent aux réunions APE, et aider au 
carnaval. Kevin appuyé la motion et tous voté en faveur. 
Silvana a également suggéré que l'APE payer pour le cours de baby-sitting pour 
être offert au grade 8 / 9 classes. Nous avons discuté d'avoir un conseil étudiant. 
Jeanne a déjà discuté avec certains des élèves pour les amener plus d'impliquer. 
Camps de leadership pourrait être offert Jeanne mettre en place. 
Les événements communautaires, par exemple) festival des arts de la scène: 
Cela tenait à l'année dernière et que l'intention était d'avoir plus de 



renseignements fournis à l'école et l'APE afin que les étudiants à être plus 
impliqués dans des activités communautaires. Nom Jen Vasseur a été 
mentionné comme quelqu'un qui pourrait être en mesure d'assister à quelques 
réunions par an et nous tenir au courant de ce qui se passe dans la 
communauté. 
 
6) Rapport du Comité Playground: Laura a rapporté que l'amphithéâtre a été mis 
en place, les pneus ont été déplacés, l'herbe a été ensemencé. 
Phase 2: terminer en fin de semaine de relâche. Ordre de la diapositive, Rick 
Oulette va nous aider avec l'installation de notre. Vous cherchez un charpentier 
billet pour superviser quelqu'un pour construire un pont, et un mur d'escalade. Le 
travail est la planification à faire la première semaine des vacances de 
printemps. Un peu d'objets ont besoin d'être accroché autour de la serre / aire de 
jeux. Thérèse sera mise à jour sur le terrain de jeu Claudiu, copier Jeanne, et 
demandez Claudiu sur les fonds. Laura a résumé de la situation financière. Kevin 
va vérifier avec le ministère de l'Éducation rep. sur le financement. 
 
7) Discusison général: 
Postes de direction vacants 
 
Autres membres: 
APE peut citer à titre d'administrateurs autant qu'ils veulent, car il n'ya rien dans 
les règlements pour limiter cela. Ce peut être nécessaire de s'attaquer à l'avenir. 
Ayant directeurs dans son ensemble est utile, car ils font un engagement à 
participer aux travaux de l'APE. N'importe qui peut présenter une motion lors 
d'une réunion pour permettre aux nouveaux administrateurs au sens large. Kevin 
nominé Melinda en tant que membre au sens large, Myuiki détaché. Tous en sa 
faveur. Theresa nominé Russell en tant que président, secondé par Richard, 
motion adoptée par tous. 
 
8) Sports scolaires: Jeanne est prête à soutenir. Une question a été soulevée de 
savoir si la 8 e année s peuvent participer ou ont-ils de s'associer avec une 9e 
année. Jeanne et Thérèse poursuivra l'étude. 
 
9). Club Bon Acceuil: Thérèse a donné une brève présentation sur le Festival du 
Saumon annuel 2e, et une invitation à toutes les personnes présentes. 
 
10 Destination Imagination): Cela prend place comme un tournoi local chaque 
année, habituellement en Mars. Si placer les équipes, ils peuvent alors procéder 
à la compétition provinciale. S'ils réussissent au tournoi provincial, alors qu'ils 
sont invités à concourir à la finale mondiale à Knoxville, Tennessee. Les équipes 
de 7 élèves de travailler ensemble pour résoudre un défi. Pour plus 
d'informations, voir: www.destinationimagination.ca ou www.IDODI.org. 
 
8) Prochaine réunion: le 11 octobre 2011 



Déposé pour la prochaine réunion: la natation et le patinage, les voyages de fin 
d'année (LCR) pour les grades 7,8,9 
 
Motion d’Adjournement de la séance: Laura 
 
 


