
APÉ, 12 juin 2013 
 
Présents : Aaron Mazurek, Russell Brewer, Laura et Kevin Sigouin, Stacie 
Charlton, Melinda Herceg, Nathalie Kreter, Dee Taylor, Therese Verdiel,Simona 
Taronna,  Jeanne Musuku 
 
1) Adoption de l'ordre du jour : Dee propose d'accepter l'ordre du jour, appuyé 
par Laura 
 
2) Adoption du procès-verbal du 7 mai : Laura propose d'accepter le procès-
verbal, appuyé par Dee. 
 
3) Rapport du trésorier : 
Jeux : 2 160 $ qui doivent être dépensés dans un délai de 3 ans. 
Compte chèques : 10 290 $ au compte général : 
Cartes de l'épicerie : toutes les cartes de cette année ont été vendues pour un 
montant total de 43 000 $. 3 460 $ Profit. 943 dollars. Réservé aux familles qui 
ont participé à des collectes de fonds particulières. 
 
 
4. Rapport du président : 
I). La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique nomme un 
bénévole de l'année. Le formulaire doit être rempli au plus tard 
vendredi.  Nathalie propose que Laura soit désignée bénévole de l'année. 
L'information et les noms doivent être envoyés à Russell. 
ii). Russell a publié les statuts et règlements sur le site Web. 
iii). Afin que l'école participe davantage aux activités communautaires, Russell 
fera un suivi avec Jeanne. 
 
5). Rapport de la directrice : 
i). Jeanne a tenu à remercier tous les parents qui offrent du temps à l'école, pas 
seulement l'APÉ mais tous les autres parents qui contribuent à aider l'école. 
ii) Les enseignants ont le jardinage très à cœur. Jeanne se demande si l'on 
pourrait obtenir d'autres serres. Melinda communiquera avec Vanessa Sparrow 
au sujet d'un projet de ferme à l'école Côte du Soleil. Il y a peut-être de l'argent 
disponible sur www. École communautaire verte. 
iii). Planification d'un voyage à Vancouver pour les élèves de 5-9e années. Ce 
serait un voyage de deux jours. Jeanne aimerait que l'APÉ contribue à ces 
voyages de classe. 
iv). Soucis : les élèves de 10e années n'ont pas été en Saskatchewan l'an 
dernier et l'argent qu'ils ont recueilli a été utilisé pour le voyage à Toronto des 
élèves de 8-9 années. 
v ). Classes : M/1 et 1/2. Il y a 7 enfants qui entrent à l'école maternelle. Toutes 
les autres classes seront les mêmes. Chou et Simon quittent pour 1 an. Jeanne 
enverra une lettre bientôt à ce sujet. 
vi). Fournitures scolaires : l'école commandera les fournitures pour toute l'école. 



Beaucoup d'enfants viennent à l'école sans fournitures. Une discussion sur « Fill 
the Locker » a eu lieu chez Staples pour savoir si l'école Côte du Soleil avait 
exploré cette option. 
 
6). Comité des partenaires : 
I) Rien de nouveau à signaler. 
 
7) Comité du terrain de jeux : 
Henderson pourrait être intéressé à acheter le toboggan.  
 
8). Mise à jour de la dernière réunion concernant les mesures à prendre : 
Collecte de fonds - les cartes épicerie ont été toutes vendues. 
L'équipe DI organise un lavage d'autos ce samedi. 
 
9) Affaires courantes : 
I) Strathacona : les élèves de 7e année y sont actuellement. Ils avaient besoin de 
recueillir un tiers de l'argent et ils en avaient plus que ce qu'ils avaient recueilli. 
La discussion a porté sur ce qu'il fallait faire des fonds supplémentaires que les 
parents ont aidé à recueillir. Une politique relative aux collectes de fonds doit être 
mise en place pour savoir qui possède l'argent. Deux solutions seront présentées 
aux parents. Jeanne s'en occupera et les présentera aux élèves qui 
décideront.   L'argent recueilli servira à leur voyage et l'APÉ versera le reste à 
l'école pour couvrir le coût des voyages. Motion présentée par Laura. À l'avenir, 
les fonds excédentaires de collectes de fonds des classes resteront dans la 
classe et seront affectés à des voyages ultérieurs et conservé par l'APÉ en toute 
sécurité. Nathalie appuie la proposition. 
ii). Sweats à capuche - AS n° 47 rencontre à la piste d'athlétisme - les enfant 
portaient les sweats à capuche de leurs différentes écoles. Dee s'est renseigné. 
Jeanne voulait un message anti-intimidation sur les sweats à capuche. 30 $. 
Pour un nouvel écran et 5 $ par sweat à capuchon. 5 $ pour chaque sweat 
revient à l'APE. « Intimidation... pas cool » sera indiqué sur le dos. La date limite 
pour commander les sweats sera le lundi 17 juin. 
iii). Collecte de sous - Jeanne pense que tout le monde pourrait apporter ses 
sous à l'école et il pourrait y avoir une compétition. 
Iv) Bourses d'études : il y a six élèves de 12e année éventuellement admissibles 
aux bourses d'études. Aaron propose de donner 500 $ pour les bourses, appuyé 
par Melinda. Complété par le Club Bon Accueil. 
11) Élections : 
Président : Theresa a proposé Russell Brewer, Laura a appuyé. 
Vice-présidente : Nathalie a proposé Laura Sigouin et Dee a appuyé la 
proposition de nomination. 
Trésorier : Laura a proposé Aaron Mazurek et Dee a appuyé la proposition de 
nomination. 
Secrétaire : Dee a proposé Simona, appuyé par Dee. 
Membres à titre personnel : Russell a proposé Nathalie Kreter, Dee, Stacie 
Charlton, Melinda Herceg comme directeur à titre personnel. 



Comité des partenaires : Dee a proposé Kevin, appuyé par Melinda. Kevin 
continuera de siéger en tant que représentant. 
 
Prochaine réunion : 10 septembre 2013 
 
Motion d'ajournement : Simona. 



APE , June 12th, 2013 
> 
> Present:  Aaron Mazurek, Russell Brewer, Laura and Kevin Sigouin, Stacie  
> Charlton, Melinda Herceg, Nathalie Kreter, Dee Taylor, Therese Verdiel, Simona Taronna, 
> Jeanne Musuku 
> 
> 1) Adoption of the  Agenda:  Dee motioned to accept the agenda, seconded  
> by Laura 
> 
> 2) Adoption of the May 7th minutes:  Laura motioned to accept the minutes,  
> Seconded by Dee. 
> 
> 3.  Treasurer's report: 
> Gaming:  $2, 160. Which needs to be spent within 3 years of the money  
> coming in. 
> Checquing acc't.: $10,290 in general account  : 
> Grocery cards:  sold all the ones we had this year sold $43,000. worth of  
> cards.  $3,460. Profit.   $943.   set aside for families that were doing  
> specific fundraising. 
> 
> 
> 4. President's report: 
> I).  Federation of francophone parents of BC nominate a volunteer of the  
> year.    Form has to be done by Friday.  Nathalie proposes Laura to be  
> nominated as the volunteer for the year. Information and names to be sent  
> to Russell. 
> ii). Russell posted the constitution and by laws on the website. 
> iii).  For the school to be more involved in community events, Russell  
> will follow up with Jeanne. 
> 
> 5). Principal's report: 
> i). Jeanne wanted to thank all the parents that help out at the school,  
> not just APE, but the other parents that help at the school. 
> ii)  The teachers are very much into gardening.  Jeanne was wondering  
> about getting a couple more greenhouses. Melinda will talk to Vanessa  
> Sparrow about doing a Farm to school  project at Ecole Cote du Soleil.  
> there may be money available through www. Green community school grants  
> program. 
> iii). Wanted to plan trips for students grades 5-9 to Vancouver.  It would  
> be an overnight trip.  Jeanne is looking for money from APE to support  
> these class trips. 
> iv). Concern on the part of the grade 10's that they never had a trip  to  
> Saskatchewan or a trip last year, yet their fundraising money was used for  
> the grade 8 and 9 students to travel to Toronto. 
> v ). Classroom :  there will be a K/1, and a 1/2.  There are 7 children  
> coming in to kindergarten.  All the other classes will be the same.  Chou  
> and Simon are leaving for  1 year.  Jeanne will be sending out a letter  
> soon to let everyone know. 
> vi). School supplies:  School will order the supplies for the whole  
> school. Lots of kids come to school without supplies.  There was a  
> discussion about the "Fill the Locker" at Staples, and whether Ecole Cote  
> du Soleil has explored this option. 
> 
> 6). Partner's committee: 
> I)   Nothing to report. 
> 
> 7) playground committee: 
> Henderson might be interested in buying  the slide. 
> 
> 8). Update on Action Items from last meeting: 
> Fundraising-  grocery cards all sold. 
> DI team is having a car wash this Saturday. 



> 
> 9) Current issues: 
> I) Strathacona:  grade 7s are currently there .  They needed to come up  
> with one third of the money and they came up with more than they raised.  
> Discussion was had about what to do with the extra funds between the  
> parents that helped with fundraising.  There needs to be a policy around  
> fundraising and who owns the money.  Two options will be presented to the  
> parents. Jeanne will be given the options and she will present them to the  
> students and let them decide.   Money raised will go towards their trip  
> and APE  will contribute the rest with the school to cover the cost of the  
> trips. Motion made by Laura  In the future, the class fund raising surplus  
> money will stay with the  class and allocated to subsequent trips in  
> following years and kept by APE for safe keeping. Nathalie seconded the  
> motion. 
> ii). Hoodies-   Sd#47 track meet - kids were wearing hoodies from their  
> different schools.  Dee has been looking into it.  Jeanne wanted an  
> anti-bullying message put on the hoodies.  $30. For a new screen and $5.00  
> per hoodie.  $5.00 from each hoodie goes back to the APE.  
> "Intimidation... pas cool" will be put on the back.  Deadline to order  
> hoodies is Monday, June 17th. 
> iii). Penny drive-  Jeanne thought that all people could bring their  
> pennies to the schools, and there could be competition. 
> Iv) scholarships : there are six grade 12 students possibly eligible for  
> scholarships. Aaron motioned that we put $500 for scholarships, seconded  
> by Melinda.  This is matched by Club Bon Accueil. 
> 11). Elections: 
> President: theresa nominated Russell Brewer, Laura seconded. 
> Vice-president: Nathalie nominated Laura Sigouin , and Dee seconded the  
> nomination. 
> Treasurer: Laura nominated Aaron Mazurek, and Dee seconded the nomination. 
> Secretary:  Dee nominated Simona, seconded by Dee. 
> Members at Large:  Russell nominated Nathalie Kreter, Dee, Stacie  
> Charlton, Melinda Herceg as a director at large. 
> Comite de Partenaire: Dee nominated Kevin, and seconded by Melinda. Kevin  
> will continue to stand as the representative. 
> 
> Next meeting: September 10th, 2013 
> 
> Motion to adjourn:  Simona. 
> 
> 


