
École Côte du Soleil  

Réunion de l’APÉ le 10 avril, 2018 

APÉ MEETING April 10th, 2018  

La réunion commence à 18h33 

Meeting commences 6:33 pm  

Présences/Attendance: Carolyn Roberts, Vincent Bergeron, Chris Bratseth, Dee Taylor, Austen 
Gunn, Genevieve Lambert, Heather Heppner, Dee Taylor, Julie Venseelar.  

1. Adoption de l’ordre du jour – Dee propose, appuyée par Gen 

Adoption of Agenda – Dee adopted, Gen seconded.  

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du mois de mars – Un changement doit être 
apporté aux minutes de mars concernant les critères de bourses d’études.  Au lieu de « 
l’intention d’aller à l’université», il sera remplacé par, « l’intention d’aller à une 
institution postsecondaire». Proposé par Austen, appuyée par Gen. 

 Adoption of March minutes – Change needs to be made to the March minutes regarding 
the scholarship criteria.  Instead of, “intent to attend university” it will be changed to, 
“intent to attend any post-secondary institution”.  With this change, Austen adopted, Gen 
seconded.  

3. Rapport de la Prédsidente (lu par Austen) 

*Alex a 2 poules dans le poulailler que l’APÉ a financé l’année dernière 

* «Actif Après l’école» est maintenant pour les 4ième,5ième & 6ième. Vincent enverra un courriel aux 
enseignants de ces classes pour les faire penser au programme. 

*Leta sera à l’école le 26 avril à 18h30 pour faire une présentation aux parents. 

*Le Carnaval sera le 12 mai de 12h-15h. On a besoin de bénévoles. Les parents de classe devront 
appeler les parents bientôt pour leur demander comment ils peuvent aider. Réunion pour le 
Carnaval le 16 avril à 18h30 dans la bibliothèque  

President’s Report (Austen filled in for Rachelle)  

* Alex has 2 chickens in the coop that APE funded last year.  

* Active After School – now for grades 4,5, and 6.  Vincent will email teachers of those grades 
to remind them about this program.  



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

* Carnival May 12 12-3 pm.  Volunteers needed. Classroom parents will need to call parents 
soon. Box for prize donations is across from the office.  Carnival meeting April 16th 6:30 in the 
library,  

4. Rapport de la Trésorière 

Compte Courant – 15,183.39$  Compte Gaming – 2,424.89$  

 TPS (remboursement pour l’an 2016 – 176,49$ 

 Treasurer’s Report   

* Chequing account - $15,183.39.  Gaming account - $2424.89.  

* PST refund for 2016- $176.49  

5. Rapport du directeur 

*La journée de la terre serra le 23 avril. Il y aura des activités toute la journée.  Les 6ième-9ième 
auront le choix de participer ou de mener les activités. 

*La classe de 4-5 ira planter des arbres le 20 avril. 

*Le projet éducatif a été envoyé au CSF. Kevin Sigouin et Rose Caron sont impliqués. 

*L’école a maintenant 3 enseignants suppléant. Emmanuelle est l’un d’entre eux. 

*Un moniteur français pour le CBA recherche une chambre à louer pour l’été. Appelez Vincent 

*Le 21 avril, Rose anime un atelier au Club Bon Accueil pour les personnes qui s’occupent de 
leurs proches. 

*Le 1 juin, Vincent  a organisé un spectacle, c’est aussi la journée de «Track & Field». 

*Le club de gymnastique a contacté l’école. Il y a une dame francophone qui peut enseigner aux 
élèves la gymnastique de cirque. Vincent vérifiera sa disponibilité. 

*Vincent a contacté le surintendant pour obtenir sa permission pour le voyage au Québec de 
9ième. 

*Le 4 mai, souper Chinois au Club Bon Accueil pour lever des fonds pour le voyage de 9ième 

 



 

Principal’s Report  

* April 23rd Earth Day at school – lots of activities planned for the whole day.  Grades 6-9 will 
have the choice to attend the activities or to lead a workshop.  

* Grade 4/5 class is planting trees on April 20th.  

* Educative project – send to the school district.  Kevin Sigouin and Rose Caron are involved.  

* School now has 3 TTOC’s.  Emmanuelle is now one of them.  

* French monitor from CBA is looking for a room to rent for the summer. Contact Vincent if you 
can help.  

* April 21st – Rose is leading a workshop at Club Bon Accueil about helping people.    

* June 1st – Vincent has booked a performance for the school, but it is also Track and Field 
Day.    

* Gymnastics Club has contacted the school. French speaking lady who is willing to teach 
students circus gymnastics – Vincent will look into her availability.  

* Gr.9 Field Trip to Quebec – Vincent has contacted the superintendent to get his permission.  

* May 4th Chinese Dinner at the Club to raise money for Grade 9’s.  

6.  Mise à jour du Carnaval 

*Discussion sur le fait d’avoir les 9ième en charge de l’encan silencieux. 

*Dee propose que les 9ième mènent l’encan silencieux et recueillent les articles pour l’enchère 
silencieuse. Pour les récompenser pour leur travail, ils recevront les bénéfices. S’il y a un surplus 
d’argent, il ira au voyage de 9ième de l’année prochaine. Appuyée par Carolyn. Tous en faveur. 

*On a regardé les affiches du carnaval dessinées par les élèves pour trouver un gagnant. 

*Austen propose que nous attribuions un deuxième prix de 25$ (ITunes ou Scholastic)  pour le 
concours d’affiches du Carnaval. Appuyée par Carolyn. Tous en faveur. 

*Nous avons décidé que Max Carrière a gagné le premier prix et que Olivia le deuxième prix. 

Carnival update  

* Discussion about Grade 9’s running the silent auction.  



* Dee made a motion that the Grade 9’s run the silent auction and find the items for the auction 
and in turn they receive all of the profits.  If there is any excess money it will go to next year’s 
Grade 9 trip.  Carolyn seconded, all in favour.  

* We looked at the poster entries to find a winner.  

* Austen made a motion that we award a second prize for the carnival poster contest of $25 (to i-
tunes or scholastic) to the runner-up.  Carolyn seconded, all in favour.  

* We decided to award Max Carrière first place, and Olivia second place.  

7.  Discussion de la division de classe pour septembre 2018 

*L’année dernière la question concernant la division des 2ième année a été résolue par la fin de 
Septembre. 

*Austen a demandé à Vincent quel est le critère ou le processus pour diviser une classe et 
comment est-ce que la division sera communiquée aux parents. 

*Vincent a partagé que les critères pour décider la division de classe n’est pas toujours basé sur 
l’âge ou les forces académiques des élèves. D’autre choses sont prises en considération comme ; 
les amitiés, l’opinion de l’enseignant, les difficultés d’apprentissage et les désignations du 
ministère. 

*Vincent a partagé avec le personnel la composition des classes pour l’an prochain. Les 
enseignants ont 5 jours pour être en accord ou ils peuvent en discuter avec Vincent. 

*La division de le class pour l’année prochaine est M,1,2,3,4/5,6/7,8/9. Cependant, ceux-ci 
peuvent changer jusqu’au 1er octobre. Jusqu’à présent, il y a 12 élèves d’enregistré pour la 
maternelle pour l’année prochaine. Cela peut ne pas suffire pour une classe complète de 
maternelle. Pour le moment rien n’est gravé dans la pierre. 

*Discussion à propos de communication aux parents concernant la division de classe. Il y a été 
partager par un membre de l’APÉ qui est aussi enseignant avec SD47 que dans leurs écoles, les 
parents ne sont pas informés de la classe dans laquelle se trouvera leurs enfants jusqu’à la rentré 
d’école. Il a également été discuté que les classes divisées  peuvent avoir de nombreux avantages 
pour les élèves. 

Discussion about class splits for Sept. 2018  

* Last year the issue regarding the Grade 2 split was resolved by the end of September.  

* Austen asked Vincent what the criteria and process are for a split class, and how a split would 
be communicated to parents and students.  



* Vincent shared that the criteria for deciding where students are placed in not always based on 
age and strengths.  Other deciding factors include friendships, opinion of the teacher, learning 
challenges, and ministry designations.    

* Vincent has shared with his staff the class compositions for next year.  They have 5 days to 
agree with their class or to dispute it with Vincent.  

* The class divisions for next year are K,1,2,3,4/5,6/7,8/9.  However, these can change until Oct. 
1st.  So far there are 12 registered in Kindergarten for next year. This may not be enough to have 
a straight K class.  At this point nothing is set in stone for next year.  

* Discussion was had about communication to parents regarding splits.  It was shared by APE 
members who are also teachers with SD47 that in their schools parents are not told which class 
their child is in until the day of.  It was also discussed that spilt classes can have many benefits 
for students.  

Levée de la reunion 19h45 

Meeting adjourned at 7:45 pm  

Prochaine reunion le 8 mai, 2018 

Next meeting May 8th 2018 

	


