
Réunion de l’APÉ de l’École Côte du Soleil le 13 juin 2017 
 
École Cote du Soleil APE Meeting June 13th, 2017  
 
La réunion commence à 18h36 
Meeting commences 6:36 pm  
 
Présence / Attendance: Geneviève Lambert, Rachelle Carrière, Dee Taylor, Austen 
Gunn, Wendy Cocksedge, Joleen Dew. Apologies: Carolyn Roberts 
  
1. Adoption de l’agenda. Dee propose, appuyée par Gen 

 
Adoption of Agenda. Dee adopted, Gen seconded.  

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du mois d’avril. Rachelle propose, 

appuyée par Gen 
 
Adoption of April minutes. Rachelle adopted, Gen seconded. 
 
Assemblée Générale Annuelle / Annual General Meeting 

 
Nomination pour Président(e)  

• Rachelle nomme Wendy Cocksedge 
• Joleen nomme Rachelle Carrière 

Wendy décline, Rachelle accepte 
 
Nomination for President 

• Rachelle nominated Wendy Cocksedge. 
• Joleen nominated Rachelle Carrière. 

Wendy declined, Rachelle accepted. 
 

Nomination pour Vice-Président(e) 

• Joleen nomme Austin Gunn. Aucune autre nomination.  
Austin accepte. 
 
Nomination for Vice President. 

• Joleen nominated Austin Gunn. No other nominations.  
Accepted by Austin. 
 
Nomination pour Secrétaire 

• Joleen nomme Carolyn Roberts. Aucune autre nomination.  
Carolyn accepte par e-mail 

 
Nominations for Secretary. 



• Joleen nominated Carolyn Roberts. No other nominations.  
Accepted (via email). 
 
Nomination pour trésorier(ière) 

• Wendy nomme Genviève Lambert. Aucune autre nomination.  
Geneviève accepte 
 
Nominations for Treasurer. 

• Wendy nominated Geneviève Lambert. No other nominations.  
Accepted. 
 
"Members at Large". 

• Rachelle nomme Joleen Dew. Joleen accepte 
• Geneviève nomme Wendy Cocksedge. Wendy accepte 
• Geneviève nomme Dee Taylor. Dee accepte 

 
• Kevin Sigouin continuera son rôle come comité des partenaires 

 
 
Members at Large. 

• Rachelle nominated Joleen Dew. Accepted. 
• Geneviève nominated Wendy Cocksedge. Accepted. 
• Geneviève nominated Dee Taylor. Accepted. 

 

• Discussed that Kevin Sigouin will continue his role as "comité des partenaires". 
 
AGA terminé / AGM completed. 
 
3. Rapport de la présidente 

 
Achat d'équipement 

• La tente et les t-shirts de sport ont été reçus et nous sommes très satisfaits. 
• Les t-shirt pour les festivals ont aussi été reçus. Une erreur s'est fait et le logo 

est noir au lieu de bleu. L'imprimeur a offert un crédit de 300$ pour s'excusé. 
L'APÉ a accepté le crédit et les t-shirt et décidera comment ils utiliseront le 
crédit. 

Fonds de soutien aux enseignants 

• Le projet du livre présenté par Claudia est plus cher qu'elle pensait, estimé à 
30$ par livre. 

Geneviève propose que l'APÉ achète 15 livres pour le projet de l'école. 
Appuyée par Dee. Accepté 

 
 
Carnaval 



• Merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès du carnaval. 
 

Cartes d'épicerie 

• Le dernier tirage pour ceux qui ont achetés des cartes d'épicerie va être au 
spectacle de la fin de l'année 
 

Le Club du Jardin 

• La bourse de 300$ du club de jardin a été dépensée par les enseignants. À la 
demande du club, Rachelle enverra au club un aperçu de la façon dont elle a 
été dépensée  
 

Bourse scolaire 

• Chaque année, l'APÉ contribue à la bourse scolaire du Club Bon Acceuil. Cette 
bourse est habituellement de 500$ dans laquelle l'APÉ contribue 250$. L'argent 
sera fourni cette année, comme dans le passé. Cependant, à l'avenir, on 
discutera des détails avec le club par exemple la mention de la contribution de 
l'APÉ et la participation à la sélection des étudiants. 

. 
 
 

President’s report 
 
Equipment purchases 

• Tent was received and is very satisfactory. 
• Sports t-shirts were received and are very satisfactory. 
• Festival shirts were received. An error was made and the logo is black instead of 

blue. The printer offered $300 credit as apology. APE accepted this, will keep 
the shirts, and will decide in future how to use the credit. 

 
Teacher’s fund  

• Claudia’s book project is more expensive than she initially thought, estimated to 
be about $30 per book.  
Motion: Gen moved that APE provide money for 15 copies at this time for 
the school book project. Seconded by Dee. Moved. 

 
Carnival 

• Thanks to all volunteers who helped make the carnival a success. 
 
Grocery cards 

• The last grocery card draw will be held at the year end spectacular. 
 
Garden Club 

• The $300 grant from the Garden Club was spent by teachers. As requested by 
the club, Rachelle will send an overview of how it was spent to the Club. 

 



Scholarship Fund 

• Each year the APE contributes to the Club Bon Accueil scholarship fund. This 
fund is normally $500, to which the APE contributes $250. The money will be 
provided this year, as in the past, but in the future the APE will discuss the 
details with the Club Bon Accueil, including the mention of APE contribution and 
involvement with selection. 

 
4. Rapport de la trésorière 

• Compte courant: 14 634.19$  
• Compte de Gaming: 36.39$ 
• Cartes d'épicerie: 6 556.50$ 
• Balance: 21 227.08$ 

 
• Bénéfices retenus (septembre 30, 2015) 19 145.63$ 
• Bénéfices courants 2 678.63$ 
• Balance des équités 21 824.26$ 
 
Treasurer’s Report 

• Chequing account   $14,634.19 
• Gaming account   $36.39 
• Grocery Cards in stock  $6,556.50 
• Total current assets  $21,227.08 

 

• Retained Earnings (previous year Sept 30 2015) $19,145.63 
• Current Earnings      $2,678.63 
• Total Equity   $21,824.26 

 
5. Rapport de la directrice 

• Discussion des projets éducatifs ou objectifs pour les étudiants. Cette année, il y 
en avait trois, l'un définissant le sens de soi. Il a été demandé que l'APÉ soit 
impliqué au début de l'année afin que l'APÉ puisse les soutenir et aligner 
certaines de leurs activités sur les objectifs. Le CSF donnera environ 9 500$ 
pour ce projet éducatif. 

 

• Discussion sur la composition et la grandeur de certaines classes pour l'année 
prochaine. Cela n'est pas encore finalisé. 

 

• Kevin Sigouin était présent pour l'examination du Code de Conduite de l'école, il 
devrait être revu en septembre de chaque année. 

 
 
Principal’s Report 

 



• Discussion of Educational Project, or goals, for students. This year there were 
three, one being defining sense of self. It was requested that the APE should be 
appraised of these at the beginning of the year so that the APE can support 
them and align some of their activities with these goals. These goals change 
each year, and next year the CFS will give approximately $9,500 for this 
Educational Project.  

• Discussion of class size and composition for the following year; number of 
classes are yet to be finalized. 

• Kevin Sigouin was present in the reviewing of the school Code of Conduct. It 
was suggested that the APE should be involved in the Code of Conduct and 
have a chance to review in September each year.  

 
 
6. Levée de fonds 

• Les repas chauds ont été un succès et on pense les continuer l'année 
prochaine. 

 
Fundraising  

• Hot lunches have been successful, and plans are to continue next year. 
 
7. Levée de l'assemblée / Meeting ajourned 
 


