
École Côte du Soleil 

Réunion de l’APÉ du 9 octobre, 2018 

APE Meeting Minutes October 9, 2018 

La réunion commence à 18h30 

Meeting commenced: 6:30 p.m. 

Présences/Attendance: Rachelle Carrière, Vincent Bergeron, Chris Bratseth, Solène 
Chatain, Joleen Dew, Julie Venselaar, Gen Lambert, Heather Heppner, Lynn Ellis 

1)  Adoption de l’ordre du jour/Adoption of Agenda – Gen adopted, Rachelle 
seconded 

2)  Adoption du procès-verbal du mois de septembre/           
Adoption of September’s Minutes – Gen adopted, Rachelle seconded 

3)  Rapport de la présidente :  

*Lynn Ellis est le parent liaison pour la classe de 8-9 

*Discussion concernant le voyage de fin d’année 

*Discussion concernant les levées de fonds pour l’APÉ et de 9ième année 

*Kirk Somers est le parent liaison de la classe de 6-7                                                                       

President’s Report: 

* Lynn Ellis is the parent liaison for grade 8-9 

* Discussion re year end trip 

* Discussion re APE fundraising and Grade 9 fundraising 

* Kirk Somers is parent liaison for Grade 6-7 

4) La demande de Solène : 

Fonds pour acheter des tambours pour la classe de 1ière  



Les tambours seront faits par les 1ière et ils resteront dans la classe pour les 1ière année 
suivants. 

(Chris souligne que cela va bien avec les cours de tambour qu’ils ont suivi l’an dernier 
en maternelle). 

Le coût est à peu près 48$/ tambour si 20 kits sont achetées en ligne. 

965$(plus taxes) plus le frais de la poste. Estimé 1,084.65$ 

(Rose a partagé avec Solène que les kits sont très raisonnables car elle a payé plus 
cher) 

Gen propose que l’APÉ achète les tambours pour la classe de Solène- appuyée par 
Julie- tous en faveurs 

Solène’s classroom request: 

Funds requested for Grade 1 drum kit 

Kit to be built by Grade 1’s and will remain with Grade 1 classes going forward 

(Chris points out this combines with the current Grade 1 class drum classes they had 
in Kindergarten with Chris Weaks) 

Approximately $48 per drum if 20 kits are purchased by online source 

Estimated at $965 (plus tax?) plus shipping totals $1,084.65 

(Rose advised Solène that the kits are very reasonably priced as she has paid more for 
other kits) 

Motioned by Gen – All in favour 

Seconded by Julie 

5) Rapoort de la Trésorière 

Compte Courant: 18,253.21 

Gaming: 0.39$ 

Cheque de Gaming 3,024.00$ 



 

Treasurer’s Report: 

-Chequing balance: $18,253.21 

-Gaming balance: $0.39 

-Grant balance: $3,024.00 

6) Rapport du Directeur 

*Discussion sur le site web- photos et les activités de l’école sont sur le site. 

*Le site et entretenu par l’école. 

*Les portes-ouverte n’ont pas attirés beaucoup de gens. Discussion a eu lieu sur la 
façon dont nous pourrions intéresser plus de gens l’année prochaine. 

*Discussion « Birds and Bees » Dr. Bercello 

*Rachelle va contacter Dr. Bercello pour discuter le prix et l’horaire.  

Joleen prepose que L’APÉ paie pour les cous de « Birds and Bees » Appuyée par 
Gen. Tous en faveur 

* Les 8ième vont à Strathcona le 17 au 19 octobre, 2018.  

* Les cours de Karaté sont offerts le lundi de 17 :15-18 :15 dans le gymnase. Ouvert à 
tous les élèves. 

* Rose offre des cours d’artisanat le lundi après l’école. 

* Jeudi après l’école le basketball est offert aux élèves de 4ième jusqu’au 9ième. 

* Le 19 octobre journée pédagogique. 

* Possibilité d’un voyage au Japon, Guatemala ou la France pour ceux en 12ième. Il y 
aura plus d’information plus tard. 

* Discussion sur les cours de coutures- donations et équipement. 



* Discussion- Alain qui a de l’expérience en formation musicale. CSF en cours 
d’enquête / d’approbation. Il pourra peut-être enseigner divers programmes de 
musique à  l’école. Il pourrait être un employé pour enseigner la francisation et être 
remplaçant.  

* Discussion concernant le bulletin mensuel. Heather écrira une brève mise à jour au 
nom de l’APÉ. Heather va l’envoyer par courriel à Lynn Ellis pour qu’elle la traduise, 
et Lynn  la transmettra ensuite à Vincent. 

* Discussion concernant le conteneur d’approvisionnement d’urgence. Vincent se 
chargera de l'ouvrir. Une journée sera organisée pour que l’APÉ aide Vincent à trier et 
à déterminer les fournitures nécessaires. 

Principal’s Report 

-Website discussion – photographs of students and activities available for viewing on 
website 

Website maintained by CSF 

-“Open Door” didn’t have satisfactory number of parents who attended 

Discussion on reasoning to lack of attendance 

-Drug and Alcohol workshop with Dr. Bercello 

-Discussion re “Birds and the Bees” with Dr. Bercello 

Rachelle to contact the Dr. to find out about costs and age breakdown of class 

Joleen motioned – Gen seconded – All in favour 

-Grade 8 class trip to Strathcona – October 17 – 19, 2018 

-Karate is offered Mondays in the Gym from 5:15 – 6:15 – everyone welcome 

-Monday after school Rose offers an art and craft class 

-Thursday is basketball for Grades 4 & up 

-Pro-D Day is October 19, 2018 



-Grade 12: Possible trip to Japan / Guatemala / France. Further information will be 
gathered. 

-Discussion re electives (sewing equipment, recording equipment donations etc.) 

-Discussion re local resident from Quebec with music background. CSF in the process 
of investigation / approval. He may be able to teach various music programs 
throughout the school. He could be employed as an OTC otherwise 

-Discussion regarding Monthly Newsletter. Heather to write a short update on behalf 
of APE. Heather to email to Lynn Ellis to translate who will then forward to Vincent. 

-Discussion re: Emergency Supply Container. Vincent will arrange to open it on 
October 19 (pro-d day). A day will be arranged for APE to assist Vincent to sort and 
determine what supplies will be needed 

7) Objectifs budgétaires 

* APE a assez de fonds. Nous n'avons aucun objectif de levée de fonds pour le moment.  

-Budget Goals 

APE currently has significant funds available. We have no goals currently to fundraise 
for. 

8) Voyage à Québec pour les 9ième 

* L'année dernière, l’APÉ a financé 400 $ par élève. Cette année, il y a beaucoup plus d'étudiants. L’APÉ a discuté d’un montant  de 2 400$ pour 

le  groupe (montant correspondant à celui payé l’année dernière). 

* Laura Sigouin a contacté Rachelle pour organiser les ventes de cartes d'épicerie. –L’APÉ laissera tomber les cartes d’épicerie cette année pour 

permettre aux élèves de 9 e année de gagner de l’argent. 

-Grade 9 trip to Quebec 

-Last year APE funded $400 per student. This year there are many more students. 
APE discussed a lump sum of $2400 for the entire group (that was the amount paid 
last year). 

-discussion re: fundraising. 



Laura Sigouin has contacted Rachelle to organize the grocery card sales. -APE will 
step back from grocery cards to allow the Grade 9’s an opportunity to earn funds. -
APE will step back from hot lunches for now to allow Grade 9’s to raise funds. 

*Nous discuterons la ré implémentation des repas chaud au mois janvier. 

* Lynn et Chris peuvent chacun préparer un repas chaud par mois. Chris va contacter 
Stéphanie pour voir si elle serait disponible. 

Will revisit the reimplementation of hot lunch in January. 

Lynn and Chris can each do one hot lunch per month. Chris to contact Stephanie as to 
her availability. 

Music 

Last year, Chris Weaks did 30 minute classes for $30. Will he run an after school 
class? Mondays? Time? Will revisit in November APE meeting. 

Choir – Megan Skidmore is overbooked and unavailable. 

Rock Climbing Wall 

High Performance provided a quote to Chris for a Bouldering Wall of $20-$30,000 
(older quote – may have changed) 

Chris showed a video and provided information as to layout and growth capabilities 
with the wall. 

Will discuss further fundraising options and updated quote at November APE 
meeting. 

OTHER: Joleen 

Will APE fund out of school activity for classes? Gymnastics? Swimming? 

Rachelle will email teachers re desired activities. 

French dance teacher – Jessica Dexter? Is she available for classes at the school? 
Vincent to check in? 

Levée de la réunios 20h03 



Meeting adjourned at 8:03 p.m. 

	


