
École Côte du Soleil  

Réunion APÉ MEETING  

12 septembre, 2017/ September 12, 2017 

La réunion commence à 18h30/Meeting commences 6:30 pm 

Présences/Attendance: Genevieve Lambert, Rachelle Carrière, Carolyn Roberts, Dee Taylor, 

Jenna Adema, Katia Villeneuve, Julie Venselaar, Natasha Bakker, Claudia Leclerc, Austen Gunn, 

Joleen Dew, Vincent Bergeron.  

1. Adoption de l'ordre du jour –Carolyn propose, appuyé par Austen 

      Adoption of Agenda – Carolyn adopted, Austen seconded. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du mois de juin-Rachelle propose, appuyé par 

Austen. 

      Adoption of June minutes - Rachelle adopted, Austen seconded. 

3. Rapport de la présidente 

• Rachelle a remercié Vincent d'avoir accepté le poste de direction par intérim pour cette 

année scolaire. Elle a aussi remercié Julie d'avoir participé au processus d'entrevues qui 

a eu lieu à la fin de l'été. 

• Il a été suggéré que le «Code de Conduite» soit partagé par les enseignants aux 

étudiants 

• Voyage échange-possibilités pour les élèves de se rendre dans d'autres pays et/ou 

provinces francophones. 

 President’s Report  

• Rachelle thanked Vincent for acting as principal for this school year. She also thanked 

Julie for her help in the interviewing process that took place at the end of the summer.   

• It was suggested that the ‘Code of Conduct’ be refreshed by teachers to students. 

• Voyage – exchange. Perhaps several opportunities for students to travel to other French 

speaking countries and/or provinces. 

4. Claudia-Livre –une copie du livre est prête, il est merveilleux. Elle se renseignera sur le 

coût du livre. APÉ achètera 15 livres, 1 par classe et certains pour la bibliothèque. 

            Claudia – Book project – a copy of the book is ready.  Looks great.  She will inquire about 

the cost of the book.  APE will purchase 15 books (1 per class and some for the library).   



5. Rapport de la trésorière 

• Compte courant – 21 537.68$.  Compte de Gaming 25.89$ 

• Suggère que l'exécutif de l'APÉ se réunisse pour une réunion budgétaire bientôt 

• Le ministère de l'éducation a donné le CSF 285 656$ (50$ par élève). L'APÉ est invitée à 

discuter avec Vincent comment l'argent devrait être dépensé. 

 

 Treasurer’s Report  

• Chequing account - $21537.68.  Gaming account - $25.89. 

• Suggested that APE executive get together for a budget meeting in near future. 

• Ministry of Education gave the CSF $285 656  ($50 per student).  APE is invited to discuss 

with the Vincent how to spend this money. 

•  

6. Rapport du directeur 

• Econova- Entreprise environnementale qui a choisi notre école pour utiliser son 

programme d'études cette année. Vincent a un livre contenant des projets verts créés 

par cette entreprise. 

• Tiens-moi la main- programme pour les enfants de 4ans vennant à l'école l'année 

prochaine. Une fois par mois, ils viennent  et font des activités pour les préparer à 

rentrer à l'école 

• Le karaté avec Jean-Marc a commencé. Gratuit pour les élèves. Lundin 17h15-18h15 

dans le gymnase. 

• Programme après l'école pour ceux en 4ième année-2 séances de natation et 2 séances 

se patinage au complexe. 2$ par étudiant, transport de l'école au complex est fourni par 

le complex.  Gen prepose que l'APÉ paie pour les dix 4ième année ou pour ceux qui 

veulent y aller. Appuyée par Dee. Tout le monde est en faveur. Rachelle enverra les 

formulaires pour les élèves. 

• Danielle Vaillancourt-Vincent est intéressé de l'avoir a l'école, peut-être que l'APÉ peut 

partager le coût avec l'école.  

• Les 9ième et 10ième participeront aux activités sur les droits des femmes. 

• Les 8ième et 9ième participeront à une session Skype avec Réseau Jeunesse sur les 

moyens de vivre en fraçais. 

      Principal’s Report  

• Econova – Environmental company that has chosen our school to use their curriculum 

this year.  Vincent has a book containing green projects created by this company. 



• Tiens moi la main – program for 4 year old’s coming to the school next year.  Once a 

month they come and do activities to prepare them for school. 

• Karate with Jean-Marc has started.  Free for students.  Mondays 5:15-6:15 in the gym. 

• After school program for Grade 4’s –2 swimming sessions and 2 skating  at the complex.  

$2 per student, transportation from school to complex provided by complex.  Gen made 

a motion to pay for all 10 Grade 4’s (or any of the 10 willing to go).  Dee seconded.  All 

were in favour.  Rachelle will send out forms for the Grade 4’s. 

• Danielle Vaillancourt – Story teller.  Vincent is interested in having her come to the 

school.  Maybe APE can share cost with school. 

• Grade 9/10’s will participate in activities about women’s rights. 

• Grade 8/9’s will be involved in a skype session with Reseau Jeunesse about ways to live 

in French. 

7. Parents de Classe- transmettra la liste aux enseignants 

• Maternelle (Mimi)-Natasha 

• 1-2 (Solène)- Wendy 

• 2-3 Annie) -  

• 4-5 (Geneviève) - Carolyn 

• 6-7 (Katia) - Rhonda?  

• 8-9 (Alex) - Dee 

Classroom Parents – Vincent will forward the list to the teachers. 

• Maternelle (Mimi) – Natasha 

• 1/2 (Solene) – Wendy 

• 2/3 (Annie)  

• 4/5 (Genevieve) - Carolyn 

• 6/7 (Katia) – Rhondra? 

• 8/9 (Alex) - Dee 

7. Repas chaud – commenceront au mois d'octobre. Rachelle prendra le cours de «Food Safe» 

 Hot lunch – to start in October.  Rachelle is taking the food safe course. 

8. Cartes d'Épicerie - nous devons en acheter plus. Nous avons 400$ en cartes d'ecossential qui 

nous restent. Rachelle et Sylvie vont vendre les cartes cette année. Rachelle propose que nous 

achetions 5000$ de cartes de Safeway et de Save-on-Foods et 2000$ de Quality Foods. Appuyée 

par Dee. Toutle monde en faveur. 



 Grocery Cards – We need to buy more.  We still have $400 in Ecossential cards.  Rachelle and 

Sylvie will sell the cards this year.  Rachelle made a motion to buy $5000 worth of Safeway 

cards, $5000 worth of Save-on cards, and $2000 worth of QF cards.  Dee seconded. Accepté 

9. La Chorale – Megan Skidmore va faire une chorale cette année. seulement un groupe et pour 

ceux qui sont vraiment intéressés. Vincent va contacter Megan. 

Choir – Megan Skidmore will do choir again this year.  One group only, and only for students 

who are very interested.  Vincent will contact Megan. 

Levée de la réunion à 20h30 

Meeting adjourned at 8:24 pm. 

Prochaine réunion le 10 octobre,2017 

Next meeting October 10th, 2017. 

 


