
APÉ
12 février 2013

Présents : Natalie Kreter, Dee Taylor, Jolene Fretts, Melinda Herceg, Jeanne 
Musuku, Therese Verdiel (Secrétaire)

1) Adoption de l'ordre du jour : Natalie propose, Dee appuie
2) Adoption du procès-verbal de décembre 2012 et du 8 janvier 2013 : Natalie 
adopte, Dee appuie.
3) Adoption du rapport du trésorier :
i) Compte principal : 1 838,77 $
ii) Compte des jeux : 2 174,44 $
iii) Cartes et trésorerie : 7 900 $
iv) Les cartes ne sont plus en vente à l'École Côte du Soleil mais uniquement au 
bureau d'Aaron Mazurek. Il reste 4 cartes Safeway, ensuite nous cesserons de 
faire affaire avec Safeway. Il reste un grand nombre de cartes Save-On et Quality 
Food.

Natalie adopte, Jolene appuie

4) Rapport de la directrice :

i) Voyage en France : l'école versera 250 $ pour chaque élève. L'argent des 
parents qui achètent des cartes d'épicerie sera utilisé pour le voyage en France. 
L'argent récolté en avril fera l'objet d'une discussion à la prochaine réunion.
ii) La remise de diplôme des étudiants francophones aura lieu à Vancouver. 
Christian Legault envisage également d'y assister. La date sera le 15 juin. Des 
informations seront envoyées aux parents.
iii) Un voyage sera payé par le CSF pour les élèves de 9e année.
Un voyage à Toronto est envisagé. Perspective Monde est un cours en ligne et 
les étudiants courent la chance de gagner un voyage au Sénégal. Jeanne 
donnera des informations aux élèves de 9e et 10e années.
iv) École. Le calendrier doit être envoyé à la fin du mois de mars, ce qui signifie 
que la décision doit être prise avant le 15 mars. Trois options sont proposées : 
année régulière avec une semaine de relâche au printemps, année régulière 
avec deux semaines de relâche au printemps et troisième option : une semaine 
en novembre et une semaine de relâche au printemps, tous les autres congés 
restent les mêmes. Les journées pédagogiques sont les mêmes que celles de 
l'AS 47.
vi) Le 27 février est la journée de la lutte contre l'intimidation. Le ministère de 
l'éducation propose un nouveau site Web traitant de l'intimidation (ERASE). 
Discussion à propos de la cyberintimidation. L'école a reçu des foulards roses, 
les élèves sont encouragés à porter des chemises roses ce jour-là.
Il est possible de commander des chemises sur pinkshirts.ca. Les enseignants 
ont parlé de l'intimidation pendant tout le mois de février.
vii) Beaucoup d'élèves ont été absents à l'école en raison de la grippe. Melinda 
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signale qu'une note de service à propos du risque de grippe a été envoyée.
viii) Jeanne fera une FSA cette année.
xi) Jeanne est inquiète à propos des différentes portes d’entrée à l'école. L'année 
prochaine, l'école chrétienne ne partagera plus les bâtiments de l'ECS et les 
portes du milieu resteront verrouillées pendant la journée. L'école primaire sera 
située au même endroit. Les classes de 8e et 9e années seront déplacées.

6) Comité des partenaires : aucune réunion n'a eu lieu depuis la dernière réunion 
de l'APÉ.

7) Comité du terrain de jeux : le toboggan n'est pas encore terminé.

8)Mise à jour concernant les mesures à prendre :

i) Les cartes d'épicerie ont fait l'objet de discussions.
ii) Carnaval : l'idée d'une collecte de fonds n'est pas retenue mais il est 
nécessaire de faciliter l'accès aux enfants. Les commentaires recueillis l'an 
dernier indiquaient que l'événement était trop cher. Nous essayerons que les 
familles continuent de venir maintenant que les cartes d'épicerie constituent 
notre principale source de fonds. Les élèves plus grands (7, 8, 9) pourraient être 
invités à faire une proposition pour organiser une activité afin de recueillir des 
fonds pour la fin de l'année. Date provisoire du Carnaval : 19 avril.
Jeanne voudrait que nous soyons attentifs aux activités qui ont lieu dans le 
gymnase pour préserver le plancher car cela commence à poser des problèmes 
de sécurité. Jeanne demande que l'APÉ et l'école se réunissent pour faire 
quelque chose en vue de promouvoir les interactions. Nous en discuterons à la 
prochaine réunion.
III) Melinda enverra un courriel à Russell sur la manière de changer l'activité du 
Carnaval et Russell enverra un courriel aux parents afin de procéder à un vote.

iv) Natalie signale que la vente de magasines pourrait faire l’objet d’une collecte 
de fonds éventuelle. Cela fera l'objet d'une discussion à la prochaine réunion.

Prochaine réunion : 12 mars.

20 h 34 Levée de la séance
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APE 
Feb. 12th, 2013 
 
Present:  Natalie Kreter, Dee Taylor, Jolene Fretts, Melinda Herceg, Jeanne  
Musuku, Therese Verdiel (secretary) 
 
1)   Adoption of the agenda-  Natalie moved,  Dee seconded 
2) Adoption of the minutes from DEc., 2012 and Jan. 8th, 2013-  Natalie  
adopted , dee seconded. 
3) adoption of treasurer's report: 
i)  Main acc't- $1,838.77 
ii) Gaming acc't -$2,174.44 
iii) Cards and Cash: $7,900. 
iv)  Card Sales are no longer available at Ecole Cote du Soleil, only at  
Aaron Mazurek's office.  There are 4 Safeway cards left before we  
discontinue Safeway.  Lots of Save-on-More and Quality Foods cards. 
 
Natalie adopted ,  Jolene seconded 
 
4) Principal's report: 
i)   Trip to France-  School is contributing $250. for each student.  
Parents who spend  money on grocery cards will  go towards  France trip.  
Any $. From april onward will be  discussed at next meeting, 
ii)  Graduation for French students will happen in Vancouver .  Christian  
Legault is also planning to attend .   The dates are the 15 th of June.  
Info. Will be sent to parents. 
iii)    Grade 9 students will have a trip paid by CSF. 
        A trip to Toronto is being considered for grade 9.  World  
perspective is an online course and students have a chance for a trip to  
senegal.  Jeanne will inform the grade 9and 10 students 
iv)    School. Calendar has to be sent in by the end of March which means  
that the decision is to be made by March 15 th.  There are three options :  
regular year with one week spring break, regular year with two week spring  
break,  and the  third option is one week in November, and one week for  
spring break, and all other holidays  the same.  Prod days are scheduled the  
same as SD# 47. 
vi)   Feb 27th is the anti-bullying day.  There is anew website with the  
Ministry of Education dealing  with bullying called ERASE.  Discussed cyber  
bullying .   The school has received pink scarves, students are encouraged  
to wear pink shirts  on that day, 
    Shirts can be ordered at pinkshirts.ca.   Teachers have been talking  
about bullying  all  of feb. 
vii)     The school has struggled with a lot of absenteeism due to the flu.  
Melinda mentioned that there was a memo that was sent out about the high  
risk of influenza. 
viii)    FSA will be done by Jeanne this year. 
xi)     Jeanne is concerned about the multiple entrances to the school.  
Next year, the Christian school will not be located at ECS, and the middle  
doors will be kept locked during the day.   The primary grades will be  
located in the same area.  Grades 8 &9 will move to different classrooms for  
their subjects. 
 
6)   Partner's committee-No report- have not Met since before the last ape  
meeting. 
 
7). Playground committee-   The slide is still a work in progress. 
 
8). Update on action items: 
i)      Grocery cards-  discussed 
ii)     Carnival-  not really looking like a fundraiser but the idea is to  
improve the access for children to the event.  Feedback from last year was  
that the event was  too expensive.  Trying to keep families  



coming seeing now that the grocery cards are our biggest fundraiser.  Higher  
grades (7,8, 9) would be invited to put a proposal in for them to organize  
an  activity to raise $ for year end.    Tentative             date for the  
carnival is April 19th. 
        Jeanne asks that we be careful with activities in the gym so that  
the floor doesn't get damaged as it becomes a safety issue.  Jeanne asked if  
the APE and the school could get together and do something         to help  
promote familiarity.   We will discuss at next meeting. 
iii)    Melinda will send out an email to Russell about changing the focus  
of the carnival  so that he can send it out to other parents for a vote to  
be taken. 
 
iv)     Natalie mentioned magazine sales as a possible fundraiser.  To be  
discussed at the next meeting. 
 
Next meeting -  March 12 th 
 
8:34. Meeting adjourned 
 
 
 


