
Réunion de l’APÉ de l’École Côte du Soleil le 9 mai, 2017 

École Cote du Soleil APE MEETING May 9th, 2017  

 

Réunion commence à 18h36 

Meeting commences 6:36 pm  

 

Présence/Attendance: Geneviève Lambert, Rachelle Carrière, Carolyn Roberts, Wendy Cocksedge, 

Dee Taylor.  

 

1. Adoption de l’agenda-Wendy propose, appuyée par Dee 

Adoption of Agenda – Wendy adopted, Dee seconded.  

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du mois d’avril – Gen propose, appuyée par 

Rachelle 

Adoption of April minutes - Gen adopted, Rachelle seconded.  

 

3. Rapport de la présidente 

• Merci à Wendy d’avoir demandé à Spring Time Nursery de faire don d’un panier mensuel pour 

être utilisé comme incitation à acheter des cartes d’épicerie. 

• Le patinage «Winter Wonderland» est réservé et confirmé pour l’année prochaine pour le 22 

décembre à 13h30-14h30 

• Fonds de soutien aux enseignants-Le projet de livre de l’école est plus cher que Claudia avait 

pensé. Jusqu’à date il n’y a pas de prix établi. Le livre ne sera probablement  pas prêt avant le 

mois de septembre. Rachelle enverra un courriel à tous les professeurs pour leur faire savoir que 

700$ restent dans les fonds et que leurs propositions peuvent être complétées aussitôt possible. 

• Sports t-shirts de sport sont commandés, ils doivent justes être imprimés. Nous aurons une 

copie du logo pours nos future impressions. 

• La tente est attendue d’ici la fin de la semaine prochaine. 

• Présentation des Médias Sociaux- 10 personnes ont assisté - beaucoup d’information -bonne 

présentatrice. 



• Kevin a demandé à propos d’avoir un orateur invité pour parler aux élèves contre  l’intimidation. 

Le coût est de 3000$, Jeanne verra si SD47 peut se combiner avec l’École Côte du Soleil pour 

nous aider avec le coût. 

• Anthony Roberts a gagné le concours de dessin du Carnaval. Il a reçu une carte iTunes de 25$. 

• Les élections seront le 13 juin, 2017 

 

Wendy propose que 2000$ sera attribué pour le projet du livre. Appuyée par Carolyn. Tous en 

faveurs 

 

 President’s Report   

 

• Thanks Wendy for asking Spring Time Nursery to donate a monthly basket to be used as an 

incentive to buy grocery cards.  

 

• Winter Wonderland is booked and confirmed for next year – Dec. 22nd, 1:30-2:30 pm.  

 

• Teacher’s fund – Claudia’s book project is more expensive than she initially thought. No prices 

yet, book probably not ready until September.  Rachelle will send out an email to all teachers to 

let them know that $700 is left in fund and proposals can be filled out ASAP.    

 

• Sports t-shirts are ordered, just need to be printed.  Will have a hard copy of school logo for 

future printing.  

 

• Tent- expected by end of this week.  

 

• Social media presentation – 10 people attended, learnt a lot, good presenter.  

 

• Kevin asked about a guest speaker coming to talk to kids about anti-bullying.  Cost is $3000, 

Jeanne will see if SD47 can combine with Ecole Cote du Soleil to help with cost.  

 



• Carnival drawing contest – Anthony Roberts won.  Was given $25 itunes card.  

 

• Elections – June 13th.  

 

 

Motion: Wendy makes a motion to earmark $2000 for book project.  Carolyn seconds, all in favour.   

 

4. Rapport de la trésorière 

• Compte courant: 8 797.06$ Compte de Gaming: 39.89$ 

• Cartes d’épicerie- Eco :450$, QF : 1500$, SOF : 4700$ SF : 4600$ 

 

 Treasurer’s Report   

 

• Chequing account - $8797.06  Gaming account - $39.89  

 

• Grocery Cards in stock – Eco: $450, QF: $1500, SO: $4700, SF: $4600  

 

5. Rapport de la directrice- absente 

 Principal’s Report - absent  

 

6. Rapport de levée de fonds 

• Repas chauds profit pour le mois d’avril 427.23$. Mois de mai jusqu’à date 233.71$ 

• Wendy a une grande quantité de chili (130 portions) que nous pourrions utiliser pour un repas 

chaud. Notre menu est déjà choisi pour les mois de mai et de  juin, elle demandera à Jolene si 

elle veut l’utiliser pour un repas de levée de fonds pour les 9ième années 

 Fundraising   

 



• Hot lunch profit: April - $427.23.  May (so far) - $233.71.  

 

• Wendy has a large quantity of chili (130 servings) that we could use for a lunch.  Our menu is 

already chosen for the May/June, but she will ask Joleen about using it for a Gr.9 fundraising 

lunch.  

 

7. Carnaval 

• Nous avons encore besoin d’un bar-b-q, nous demanderons à Katia. Austen est responsable de 

l’argent, Katia est en charge de la nourriture. Melinda obtiendra le permis alimentaire. Les 

élèves feront  du pop-corn la veille. Carlson Club fera un don de place pour la machine à cône de 

neige. Lindsay coordonne les bénévoles. Les marraines et les parrains de classe appelleront tous 

les parents cette semaine.  

 Carnival  

 

• Still in need of a BBQ – will ask Katia.  Austen in charge of money.  Katia in charge of food.  

Melinda will get food permit.  Kids are making popcorn the day before.  Carlson Club donating 

ice for snow cone machine.  Lindsay is coordinating volunteers.  Class parents are calling all 

parents this week.    

Prochaine réunion est le 13 juin, 2017 

Next meeting June 13, 2017. 

 


