
École Côte du Soleil APÉ  
Réunion du 14 février 2017 
 
La réunion a commencé à 18 h 33 
 
Personnes présentes :  
Maggie Ellwyn, Geneviève Lambert, Rachelle Carrière, Dee Taylor, Austen Gunn, Jeanne Musuku, 
Robyn Scoville 
 
Austen adopte l'ordre du jour; Dee appuie. 
Dee adopte le procès-verbal de janvier 2017; Maggie appuie. 
 
Rapport du président 
 
• Problème au niveau de la température de l'eau dans la cuisine; Mme Musuku va se renseigner pour 

voir si on peut l'augmenter. 
• Rachelle a reçu un logo de l'école modifié : question pour les polos, commande faite à Blue Steel 

Imaging. 
• Oiseaux et abeilles de Leta : il a été demandé que Mme Musuku parle du programme aux parents. 

Ensuite, on a demandé qu'un programme soit offert aux élèves plus jeunes. Mme Musuku assurera le 
suivi. 
• Journée contre l'intimidation/Journée t-shirts roses : le 22 février. Les t-shirts seront retirés le lundi 

20 février et seront distribués à l'école. Environ cinquante t-shirts ont été commandés. Un bénéfice de 
3 $ par t-shirt sera versé pour le programme de prévention de l'intimidation.   
• Rachelle s'est renseignée sur les ateliers du BCTF adressés aux parents. Le BCTF fait de son mieux 

pour trouver un animateur dans les communautés pour les ateliers choisis. Sujets décidés par les 
membres, médias sociaux et lutte contre l'intimidation.  

 
Motion : Gen propose que le BCTF organise un ou deux ateliers chez nous. Rachelle appuie. 
Approuvé à l’unanimité. Rachelle fera une demande. 
 
Rapport de trésorerie 
 
• Solde du compte chèques : 15 548 $ 
• Solde du compte Jeux : 2 400 $ 
• Une réunion sur le budget a eu lieu. Très bonne participation et très bonne discussion.  
• Gen lit le budget. Domaines de discussion comme suit : 
• Précisions sur les bourses : l'APÉ contribue à raison de 500 $ par an; Le Club Bon Accueil peut-il en 

faire autant? Mme Musuku confirme que c'est le cas.  
• Tentes : Dee communique avec Taws. Sérigraphie optionnelle 1 000 $ + contrôles supplémentaires. 

Sublimation 2 000 $ en tout. 10x10 tous les deux avec sac de transport. Dee recevra de plus amples 
informations et enverra un courriel aux membres de l'APÉ; un votre par courriel suivra. 
• T-shirts de sport 9,50 $ + 2 $ = 11,50 $ par t-shirt. 

 
Motion : Maggie propose des t-shirts de sport New Balance en bleu royal avec l'ancien logo approuvé. 
Austen appuie. Approuvé à l’unanimité.  
 
• Polos : logo traditionnel en noir et blanc présenté aux membres. La discussion se poursuit.  
 
Motion : Dee présente une motion pour acheter 30 polos blancs avec le logo du sac bibliothèque en 
bleu royal plutôt qu'en noir et blanc tel que présenté. Gen appuie. Approuvé à l’unanimité.  
 
• Des fonds ont été mis de côté pour les initiatives des parents et des professeurs. 1000 $ pour les 

parents; 3000 $ pour les enseignants. Maggie a créé une ébauche et un formulaire pour les 
enseignants. La discussion se poursuit. Les formulaires seront simplifiés avec moins d'étapes et les 
enseignants, avec ou sans leurs élèves, seront tenus de présenter leur idée à l'APÉ. Les fonds 
permettent d'appuyer nos élèves et établir des liens avec les enseignants contribue à renforcer les 
rapports entre l'APÉ et le personnel. Prochaine réunion du personnel de l'école : le mercredi 



1er mars. Les membres de l'APÉ seront présents pour communiquer le programme au personnel et 
inviter à la participation. La seconde ébauche de la demande sera envoyée par courriel aux membres 
aux fins d'examen.  

 
Motion : Dee propose d'accepter le budget. Rachelle appuie. Approuvé à l’unanimité.  
 
• Discussion à propos des dates des Merveilles d'hiver. Les dates disponibles du Centre récréatif 

seraient vraisemblablement pendant la dernière semaine d'école. Rachelle assurera le suivi. Si 
aucune date n'était disponible la semaine suivante, le mercredi 13 décembre 2017 serait le créneau 
envisagé.  
 
Rapport de la direction : 

 
• Calendrier 2017-2018 en cours d'élaboration. En parallèle avec l'AS dans l'ensemble. Notamment 

pour la semaine de relâche. Vacances d'hiver : décision en attente de l'AS47 
• Réunion du comité des partenaires : discussion sur le plan pédagogique. Format différent en 2017-

2018; miser sur les objectifs de résultats d'apprentissage en matière d'alphabétisation (lecture) et de 
bien-être (santé mentale, identité culturelle et personnelle).  
• Mois de la gentillesse : le mur de reconnaissance a été créé et s'élève. Claudia fera un sondage 

anonyme au sein des élèves pour avoir un aperçu des défis auxquels ils sont confrontés.  
• Le CSF est en train de mettre en place une politique LGBTQ. 
• Convention collective des enseignants : parler du rétablissement des tailles de classes et de 

bibliothèque, limiter la classe de maternelle à 20 élèves et à 3 élèves à besoins spéciaux dans les 
autres classes. Certaines classes ont plus de 3 élèves à besoins spéciaux et le personnel de soutien 
a été mis en place pour tenir compte de la réglementation.  
• Réunion à Brooks : bien pour les élèves et les parents mais les parents ont semblé dire qu'il 

manquait de détails à propos de la taille des classes, de l'emplacement et de la configuration des 
classes et de l'accès à des activités parascolaires facultatives pour les élèves. Mme Musuku devra 
veiller à ce que les élèves reçoivent l'information sur la façon de s'impliquer.  
 
Rapport de financement : 
 
• Merci à Aaron de Coast Realty d'avoir imprimé nos documents de collecte de fonds contre 

l'intimidation.  
• Cartes d'épicerie : Safeway doit se réapprovisionner. Moins de ventes cette année; des personnes 

qui avaient l'habitude d'en acheter ne sont pas revenues. 
• Repas chauds : 60 à 70 commandes de façon générale. Rappels mensuels/Augmentation des 

commandes.  
 
Autres : 
 
Carnaval : 
 
Motion : Gen propose de fixer la date du Carnaval au samedi 27 mai. Dee appuie la motion. Approuvé 
à l’unanimité.  
 
Le siège sauteur a été commandé 
Le comité du carnaval sera organisé et des informations seront envoyées par courriel.  
 
Réunion de mars : 
 
la réunion de mars telle que prévue tombe pendant la semaine de relâche. À prévoir ou à annuler. 
Réunion prévue en mars approuvée. La date du 7 mars à 18 h 30 a été suggérée. Approuvé à 
l’unanimité.  
 
Prochaine réunion de l'APÉ : le 7 mars 2017 à 18 h 30 à la bibliothèque de l'école 
 
Séance levée à 20 h 34 


