
Réunion de l’APÉ de l’École Côte du Soleil, le 13 mars, 2018 

École Côte du Soleil APE MEETING March 13, 2018  

La réunion commence à 18h33 

Meeting commences 6:33 pm  

Précenses/Attendance: Rachelle Carrière, Carolyn Roberts, Vincent Bergeron, Natasha Bakker, 
Chris Bratseth, Dee Taylor, Austen Gunn, Joleen Dew.  

1. Adoption de l’ordre du jour- Dee propose, appuyée par Rachelle 

Adoption of Agenda – Dee adopted, Rachelle seconded.  

2. Adoption du procès-verbal du mois de mars- Dee propose, appuyée par Rachelle 

Adoption of March minutes - Dee adopted, Rachelle seconded.  

3. Rapport de la Présidente 

-Leta sera à l’école le 26 avril à 18h30 pour faire une présentation pour les parents 

-Alex a décidé qu’il ne restait pas assez de temps dans cette année scolaire pour réaliser 
son projet pour la collection d’eau. Il le reportera jusqu’à l’année prochaine. 

-Repas chauds gratuit ce vendredi. 

-L’APÉ a vendu 10 t-shirt rose contre l’intimidation. 

-Les cours de musique organisés par l’Académie se passent bien. L’enseignante apprécie 
d’être à notre école. 

President’s Report   

· Leta will be at the school on April 26th at 6:30 to do a presentation for parents.  

· Alex decided that there is not enough time left in this school year to work on his water 
collection project.  He will postpone his project until next year.  

· Free hot lunch this Friday.  

· APE sold 10 pink shirts for anti-bullying day.  

· Music classes run by the Academy are going well.  The teacher is really enjoying being at our 
school.  



4. Rapport de la Trésorière 

-Compte courant: 16 282, 56$        Compte Gaming: 2 424, 89$ 

Treasurer’s Report  

  - Chequing account - $16 282.91.   Gaming account - $2 424.89.  

5. Rapport du Directeur 

-Les élèves entrant en maternelle l’année prochaine peuvent participer au programme        
«Tiens-moi la main j’embarque» à l’école une fois par mois. 

-Leta fait un excellent travail avec le programme de santé sexuelle. 

-Il y a beaucoup d’activités  à  l’école en ce moment; le tambour avec France, des jeux au 
gymnase à l’heure du dîner et Étienne organise beaucoup d’activités pour la Semaine de la 
Francophonie. 

-La serre a besoin de réparations. Vincent a demandé à un parent pour aider à la réparer. 

-Deux nouveaux poêles ont été installés dans la cuisine. 

-Les bulletins n’auront pas de notes pour les maternelles à la 5e année. Les bulletins au mois de 
juin auront des notes. 

 Principal’s Report  

· Students entering Kindergarten next year can come to the school once a month to participate in 
a program called ‘Tiens- moi la main j’embarque’.    

· Leta is doing a great job with the birds and the bees program.  

· Lots of social activities going on in the school right now – drumming with France, games in the 
gym at lunch, and Étienne doing lots of activities for la Semaine de la Francophonie.  

· Greenhouse is in need of repair.  Vincent asked a parent to help fix it.  

· Two new stoves have been installed in the kitchen.  

· Report cards – no grades or marks for kindergarten up to grade 5.  The last report card in June 
will have formal marks.  

6. Comité de Bourse 



-Nous avons presque manqué la date limite pour la bourse d’études de 12e année. Nous 
avons décidé d’en donner un pour 500$ et nous en ferons un autre avec le Club Bon 
Accueil. Le CBA n’en donne pas cette année. 

-On a eu une discussion à propos la façon qu’on va choisir un étudiant. Il y a un livre à 
Brooks qui contient de l’information sur les élèves qui s’inscrivent aux bourses. Natasha 
et Chris se sont nommés pour trouver un(e) candidat(e). Ils utiliseront les critères suivants 
pour faire leur choix. 

1. Service dans la communauté (communauté française en particulier) 

2. Le besoin 

3. L’intention de poursuivre une éducation en français 

4. Intention d’aller à l’université 

5. Academics 

Scholarship Committee  

· We almost missed the deadline for the Gr. 12 scholarship.  We decided to do one for $500 and 
were going to do another one with the French Club, but they are not doing one this year.  

· Discussion about how to go about choosing a student.  There is a binder at Brooks which 
contains information about the Grade 12’s.  Natasha and Chris volunteered to look through the 
binder to choose one student.  They will use the following criteria to make their choice:  

1. Service to the community (French community in particular).  

2. Financial need.  

3. Intent to pursue a French education.  

4. Intent to attend University.  

5. Academics.  

7. Voyage de 9e Année 

-La réunion de parents était très positive 

-Les élèves allaient voyager avec EF, mais ils n’aimaient pas l’itinéraire et le manque de temps 
libre. Ils se sont trouvé une agente de voyages (la sœur de Vincent). Elle réservera les billets, 
l’hébergement, et les activités principales. 



-Le voyage est prévu du 14-21juin. Six élèves et 3 adultes (Alex, April et Daniel). 

-L’école donne 600$ par étudiant en vers le coût du voyage.  

-Est-ce que l’APÉ peut contribuer au voyage?   

- Dee prepose que l’APÉ paie 400$ par élève pour le voyage de cette année au Québec, à 
condition que les 9e années fassent du bénévolat pendant 4 heures à l’école. Appuyée par 
Carolyn. Tous en faveur. 

Grade 9 Trip  

· Parent meeting was very positive.    

· They were going to go with a company called EF organization, but the students did not like the 
itinerary and the lack of free time, so they have switched to going with a travel agent (Vincent’s 
sister) who will book the tickets, accommodation, and main activities.    

· Trip is scheduled for June 14th to 21st.  Six students and 3 adults are going (Alex, April, and 
Daniel).  

· School is giving $600 per student towards cost of trip.  

· Will APE also contribute to this trip?  

· Dee made a motion that the APE pays $400 per student for this year’s trip to Quebec, on the 
condition that the students volunteer for 4 hours at the school.  Carolyn seconded, all in favour.  

· Dee will talk to parents and students about volunteering.  Students will also be asked to do a 
presentation of their trip to the school.  

8. Carnaval 

-Est prévu pour le 12 mai, 2018. 

- Dee enverra un courriel pendant la semaine de relâche concernant les travaux à faire pour que 
le carnaval se réalise. 

Carnival  

· Scheduled for May 12th, 2018 

· Dee will send out an email during Spring Break regarding the jobs to be done to make the 
carnival happen.  

Levée de la reunion 19h55 



Meeting adjourned at 7:55 pm.  

La prochaine réunion sera le 10 avril, 2018 

Next meeting April 10th, 2018.  

	


