
École Côte-du-soleil  

Réunion de l’APÉ le 12 juin, 2018 

APÉ MEETING June 12, 2018  

La réunion commence à 18h30 

Meeting commences 6:30 pm  

Présences/Attendance: Joleen Dew, Carolyn Roberts, Vincent Bergeron, Dee Taylor, Heather 
Heppner, Natasha Bakker, Chris Bratseth, Gen Lambert, Rachelle Paquette.  

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

Adoption of the agenda- Joleen adopted, Rachelle seconded 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du mois de mai- Joleen propose, appuyée par 
Rachelle 

 Adoption of May minutes – Joleen adopted, Rachelle seconded.  

3. Rapport de la Présidente 

• Le PDF du livre «La Forêt Magique» est arrivé et sera envoyé aux parents cette semaine. 
• Le 20 juin- pizza gratuite de Lafarge. Vincent mentionne que la pizza n’est pas gratuite 

pour l’école, car Lafarge ne paie que le quart.  
• Le 22 juin- repas chauds gratuit de l’APÉ 
• Le 26 juin- spectacle de fin de l’année à 18h30 et le «potluck» sera à 17h 
• Mimi prend sa retraite cette année. Est-ce que l’APÉ aimerait lui acheter un cadeau? 

-Rachelle prépose qu’on y achète un  certificat cadeau de 100$ pour un  restaurant qui lui 
sera présenté à la graduation de maternelle.- appuyée par Carolyn, tous en faveur. 

• Le 27 juin la St-Jean Baptiste sera fêté au club français, il y aura un BBQ et un spectacle. 
• Camp d’été au club français- 125$ par semaine 
•  Le 7 juillet, Madame Kelly invite les élèves à participer à la cérémonie de clôture de 

Kathaliemeiw. Le coût est 40$ par élèves et les élèves seront la responsabilité de leurs 
parents. 

• «Track and Field» a été un succès. Les chandails et la tente étaient superbes. 
• La bourse de 12ième année sera présentée par Natasha. 
• Dee est un membre de l’APÉ depuis de nombreuses années. Elle déménage à la fin de 

l’année scolaire. Elle a fait beaucoup pour l’école et va beaucoup nous manquer. 
• Discussion- devrions-nous acheter un cadeau pour les enseignants? 



-Gen prepose qu’on donne un certifat cadeau de 50$ pour Pacific Point à chaque 
enseignant et aussi à Vincent.-appuyée par Carolyn, tous en faveur.  

-Gen propose qu’on achète des boîtes à lunch avec les cartes d’épiceries restantes 
d’Eccosentials. Les boîtes seront des prix à l’automne. –appuyée par Carolyn, tous en 
faveur. 

President’s Report   

• The PDF of the book ‘Le Foret Magique’ has arrived and will be sent out to parents this 
week.  

• June 20th – Free pizza from Lafarge.  Vincent mentioned that in fact the pizza is not free 
for the school as Lafarge only pays for a quarter of the cost.  

• June 22nd – Free hot lunch by APE  
• June 26th Spectacle at 6:30, and potluck before at 5:00 pm.  
• June 28th last day of school. Students dismissed at 11:45 am.  
• Mimi is retiring this year. Would APE like to buy her a gift?    
• Rachelle made a motion that we buy Mimi a $100 gift certificate to a restaurant which 

will be presented to her at the Kindergarten graduation.  Carolyn seconded, all in favour.  
• June 27th St.Jean de Baptiste celebration at the French Club at 6:30.  BBQ and 

entertainment.  
• Summer camp at French club - $125 per week.  
• Ms. Kelly has invited the students to participate in Kathaliemeiw at the closing ceremony 

on July 7th.  Cost is $40 per kids and parents need to supervise.    
• Track and field was successful. Shirts and tent looked great.  
• Gr.12 Scholarship – Natasha will present it to the recipient of the scholarship at Brooks.  
• Dee has been on the APE for many many years. She is moving at the end of the school 

year.  She has done a lot for the school and will be greatly missed!  
• Discussion about giving a gift to the teachers.  
• Gen made a motion to give each teacher, as well as Vincent, a $50 gift card to Pacific 

Point market.  Carolyn seconded, all in favour.  
• Gen made a motion to buy lunch kits at Eccosentials with the remaining Eccosentials gift 

cards. The lunch kits will be used for prizes in the fall.  Carolyn seconded. All in favour.  

4. Rapport de la Trésorière 

• Compte Courant-  16 563.80$  Compte Gaming-  2438.39$ 
• La demande de subvention de Gaming a été faite. 

Treasurer’s Report   

• Chequing account - $16563.80.  Gaming account - $2438.39.  
• Applied for the gaming grant.  



5. Rapport du directeur 

• Ensemble, l’école et l’APÉ ont organisé de nombreuses activités. Les élèves ont vraiment 
apprécié ces activités. 

• Anne-Rachel aide les 10e, 11e, et 12e à Brooks avec leurs travaux d’école. Elle est 
disponible pour aider à la maison aussi. 

• Les bourses de 12e année  du CSF 93 ont été accordées à 2 élèves- Naomi et Tatsu. 
• 6 élèves participeront à la cérémonie de graduation à Vancouver. 
• Par le passé, L’APÉ a organisé les fournitures scolaires pour le mois de septembre. Peut-

être que cela pourrait être quelque chose à considérer pour l’avenir. Il est trop tard pour 
l’année prochaine. 

• Du 18 au 22 juin des activités autochtones sont prévues pour les élèves à Haywire Bay. 
• Les élèves de 9e sont au Québec. Les 14 élèves de 8e qui s’en vont en 9e devront 

commencer à penser aux levées de fonds s’ils veulent faire un voyage l’année prochaine. 
• Une enseignante a été engagée pour la maternelle. Le poste de Claudia est ouvert pour 

l’an prochain. 
• Le système de son. Personne est venu le voir. Le mari de Maggie est d’accord de venir 

voir si il peut nous aider.  
• Spectacle- Madame Kelly veut que chaque classe chante quelques chansons. Nous 

sommes inquiets que le spectacle sera trop long. Le spectacle de la fin de l’année devrait 
être pas plus long que 1h1/2, maximum. Rachelle va discuter avec Madame Kelly. 

• Est-ce que Megan Skidmore peut enseigner la classe de music l’an prochain? Heather va 
y en parler. 

• Mur d’excalade- Chris demande si les enseignants sont intéressés. Il est prêt à rencontrer 
les gens qui sont responsable dur mûr ici à Powell River. Aussi il est prêt de regarder 
notre gymnase et faire un design sans frais. 

• Heather à donner un poêle pour la cuisine de l’école. 

Principal’s Report  

• There were many planned activities done collaboratively between the school and the APE 
this year.  The students really enjoyed these activities.  

• Anne Rachel is tutoring the Gr. 10, 11, and 12 students at Brooks and is available to tutor 
at people’s homes as well.  

• SD93 Scholarships have been awarded to 2 Gr. 12’s – Naomi and Tatzu.  
• Gr. 12 graduation from CFS – 6 is going to the ceremony in Vancouver.  
• In the past the APE has organized school supplies for September. Perhaps something to 

consider for the future.  Too late for next year.  
• June 18-22 Aboriginal activities planned for students at Haywire.  
• Gr. 9’s are in Quebec right now.  Time for the 14 grade 8’s going into Grade 9 to start 

thinking about fundraising.  
• K teacher has been hired for next year and SPED posting is out for next year.  
• Sound system – no one has come to the school to check it out.  Maggie’s husband is 

willing to come and see if he can help.    



• Spectacle – Ms. Kelly wants to do a few songs for each class.  Worried about the length 
of the concert.  Want to keep it to 1 ½ hours maximum.  Rachelle will speak with her 
about doing fewer songs to keep the concert shorter.  

• Can Megan Skidmore teach music at the school next year?  Heather will contact her.  
• Climbing wall – Chris wonders if the teachers are interested.  Chris is willing to connect 

with the people in town, look at our gym and do a free design.    
• Heather has donated a stove for the kitchen.  

6.  Rapport du Carnaval 

• Le Carnaval a fait plus d’argent que jamais. 
• Avant les dépenses 3140$ (non compris l’encan silencieux). Profit de l’encan silencieux 

2000$. 

Carnival report   

• This year’s carnival made more money than in years past.  
• Before expenses - $3140 (not including silent auction).  Silent auction made $2000.  

7.  Elections  

• Le budget pour 2018/2019 a été accepté 
• La Pésidence- Joleen nomme Rachelle. Rachelle accepte. Rachelle est la présidente pour 

l’année prochaine 
• Vice-Présidence- Rachelle nomme Austen. Austen accepte par lettre. Austen est le vice-

président pour l’an prochain. 
• Secrétaire- Rachelle nomme Heather et Natasha. Les deux acceptent. Heather et Natasha 

partageront le poste de secrétaire l’an prochain. 
• Trésorier(ère)- Rachelle nomme Gen. Dee nomme Joleen. Dee nomme Heather. Joleen 

n’accepte pas. Gen et Heather vont partager le poste de trésorière l’an prochain. 
• Membre at Large- Chris, Carolyn et Joleen ont été nommés. Ils ont tous accepté. Chris, 

Carolyn et Joleen seront les Member at Large l’an prochain. 
• Comité des Partenaires- Kevin Sigouin a accepté le poste pour l’an prochain. 

• The budget for the 2018/2019 was accepted.  
• President – Joleen nominated Rachelle.  Rachelle accepted. Rachelle is next year’s 

president.  
• Vice president – Rachelle nominated Austen.  Austen accepts via a letter.  Austen is next 

year’s vice-president.  
• Secretary – Rachelle nominated Heather and Natasha. Both accepted.  Heather and 

Natasha will share the role of secretary for next year.  
• Treasurer – Rachelle nominated Gen.  Dee nominated Joleen.  Dee nominated 

Heather.  Joleen did not accept.  Gen and Heather will share the role of treasurer for next 
year.  



• Members at large -  Chris, Carolyn and Joleen were nominated.  They all 
accepted.  Chris, Carolyn, and Joleen  will be the members at large for next year.  

• Committee des Partenaires – Kevin Siguion will do the position again next year.  

• Levée de la reunion 19h45 
• Meeting adjourned at 7:55 pm  
• Prochaine réunion le 11 septembre, 2018 
• Next meeting September 11 , 2018  

	


