
École Côte du Soleil 

Réunion de l’APÉ du 8 janvier 2019, 18h30 

APÉ meeting January 8th, 2019, 6:30pm 

Présences Attendance: Chris, Rachelle, Joleen, Gen, Vincent and Annie 

1. Adoption de l’ordre du jour  

Ajout “Journées amusantes” 

Ordre du Jour-révisé est proposé par Geneviève, appuyé par Joleen et voté à 
l’unanimité. 

Adoption of the agenda 

Add “Fun Days” 

Revised Agenda is proposed by Geneviève, seconded by Joleen and voted 
unanimously. 

2. Adoption du procès-verbal du mois du décembre Adoption of December minutes 

Procès-verbal proposé par Rachelle 

Minutes proposed by Rachelle 

3. Rapport de la présidente President’s report 

Winter Wonderland a été un succès, le fait de ne pas avoir de collation n’a pas été un 
problème, les élèves ont été plus longtemps sur la patinoire, la plupart des élèves ont 
eu des oranges, pas de plaintes pour ne pas avoir eu de chocolat chaud, c’est à retenir 
pour l’année prochaine. Il y a eu assez de place dans les autobus pour tous les élèves. 
Vincent est allé chercher les élèves de Brooks. 

Le lunch de Noël s’est bien passé, nous avons eu beaucoup d’aide. 

Le coût d’un spectacle du théâtre de la 16e sera remboursé une fois payé et l’APÉ aura 
besoin d’une facture. 

Bonne et heureuse nouvelle année, j’espère que vous avez tous passé de belles 
vacances. 



Winter Wonderland was a success, no snack was not an issue, the students spent more 
time on the ice, and most of them received oranges, no complaints on not having hot 
chocolate, something to remember next year. There was enough room on the bus for 
all students. Vincent picked up the students from Brooks. 

The Christmas lunch went well, had a lot of help. 

The cost of the show from “ Théâtre la 16e” will be reimbursed once paid in full and 
an invoice is provided to the APÉ. 

Happy New Year to all, hope you had a nice break. 

4. Rapport du directeur Principal’s report 

Les classes de maternelle, 1ère et 2e année sont heureuses avec les cours de musique. 
Heather et Vincent travaillerons ensemble sur l’horaire et feuille d’inscription. Les 3e, 
4e, et 5e ne sont pas intéressés et Vincent n’a pas pu demander aux 6e, 7e, 8e et 9e car 
ils n’étaient pas à l’école. 

Il y a maintenant 125 élèves à l’école, nous avons 2 nouveaux élèves, un en 
maternelle et un en 6e. 

Vincent a demandé aux professeurs leurs résolutions pour 2019. 

Vincent cherche encore un homme à tout faire car une salle a besoin de réparations 
ainsi que la salle de bain des filles en face de la classe des 1ère années. Geneviève 
pense connaître quelqu’un qui pourrait aider, elle lui demandera. 

Vincent a parlé du mur d’escalade aux professeurs, la réaction a été neutre. Ils se 
demandent pourquoi avoir un mur à l’école quand il y a une coopérative en ville. Ils 
préfèreraient un mini-autobus pour planifier pleins de sorties. Vincent a demandé à 
Chris de venir à la prochaine rencontre pour en parler. Chris préfèrerait inviter 
Andrew de Kelly Creek, le directeur de Texada ou un représentant de High 
Performance pour qu’ils partagent leur opinion. 

Peut-être que les professeurs devraient aller visiter Kelly Creek ou Texada pour en 
faire l’expérience, jumeler des classes. 

Merci à l’APÉ pour le dîner de Noël et le patinage. 

Il y a eu une demande pour plus de journées amusantes, les élèves apprécieraient 
beaucoup. Un comité étudiant devrait être mis sur pied pour les organiser (spectacle 



de talent, de science, Semaine de la Francophonie), Vincent invite les élèves pendant 
le dîner. Les parents liaison et APÉ pourraient aider si nécessaire. L’APÉ a offert de 
payer pour de la pizza. Le 25 janvier sera la première journée, l’APÉ servira de la 
soupe à la dinde et petits pains. Vincent a mentionné qu’il y a déjà quelques élèves qui 
sont intéressés à participer. 

Motion d’offrir et servir de la soupe à la dinde et petits pains à tous les élèves pour la 
journée amusante le 25 janvier proposée par Geneviève et votée à l’unanimité. 

Kindergarten, grades 1 and 2 are happy about the music classes. Heather and Vincent 
will work on the schedule and sign up sheets. Grades 3 through 5 are not interested 
and Vincent couldn't ask the higher grades as they were not at school. 

There are 125 students, 2 being new, one in Kindergarten and one in Grade 6. 

Asked teachers of their 2019 resolutions. 

Still trying to find a handyman to do drywall and paint in the room., expense was 
approved but no one is available to do the work. The girls’ bathroom in front of grade 
1 needs to some repairs. Geneviève might know someone so she will ask. 

Talked to teachers about the climbing wall and the consensus is pretty neutral. They 
questioned the purpose of the wall at school when there is the cooperative in town. 
The teachers would prefer have a minibus that could be used for other trips. Vincent 
is requesting that Chris attends the next staff meeting to talk about it. Chris would 
prefer to ask Andrew from Kelly Creek, the principal from Texada or someone from 
High Performance to come talk to the teachers. 

Maybe teachers need to take a field trip to Kelly Creek or Texada to experience the 
wall, pairing classes from each school. 

Thanks to the APÉ for the Christmas dinner and skate. 

There is a request for more social activities, students would appreciate. A student 
council should be initiated to organize fun days (talent show, science fair, Semaine de 
la Francophonie), usually Vincent has students over lunch to discuss. All students 
should be picked fairly. Parent Liaison or the APÉ could assist if needed. The APÉ 
offered to pay for pizza for these lunches. January 25th will be the first one day, the 
APÉ will serve turkey soup and buns. Vincent mentioned that a few students are 
interested in being part of the council. 



Motion to provide turkey soup and buns (and gluten free buns) for the fun day on 
January 25th for all students was proposed by Geneviève and voted in favour 
unanimously. 

5. Rapport de la trésorière Treasurer’s report 

$16,544.04 chèques chequing 

$3,013.89 gaming 

Le compte gaming sera plus bas car Gen doit faire un transfert pour le coût de la 
batterie. 

Le focus devrait être de dépenser l’argent du compte gaming car le montant doit être 
dépensé avant 3 ans et il y a plusieurs restrictions. 

Nous devons commencer à penser à faire des revenues pour remplacer le coût des 
dépenses. 

The gaming account will be a little less as Gen has to transfer the cost of the drum set 

Need to focus on the gaming account as we have 3 years to spend it and it is pretty 
restrictive on how it can be spent. 

Need to start about thinking to bring in revenue to replace what we are spending. 

6. Sortie Class trip updates 

Vincent va parler au directeur général du voyage au Québec des 9e année pour obtenir 
son autorisation. 

Maternelle, 1ère et 2e veulent aller au Club Bon Accueil une fois par semaine, 
transport à déterminer. 

Vincent will be talking to the superintendent about the grade 9 trip for his approval. 

Kindergarten, grades 1&2 want to go to Club Bon Accueil once a week, 
transportation needs to be confirmed. 

7. Les bébés ne naissent pas dans les choux  

Il n’y a pas de date prévue mais tous les professeurs sont intéressés. 



Birds & Bees  

No date set yet but all teachers are interested. 

8. Musique  

Il a été mentionné que l’horaire devrait être révisé pour permettre le temps de dîner, la 
récréation,… peut-être que cela devrait être de 12h15 à 14h30. Rachelle contactera 
Heather avant la fin de la réunion. Heather a répondu à Rachelle et changer le temps 
n'est pas un problème. 

Music update 

It was mentioned that the times should be reviewed to allow for lunch, recess,… 
maybe it should be from 12:h5 to 14h30. Rachelle will contact Heather, before the 
end of the meeting; she heard back and changing time is not a problem. 

9. Divers Any other business 

Il y a eu de la confusion avec les activités parascolaires, elles continuent même si les 
courriels et formulaires étaient jusqu’à la fin de décembre. Les mêmes activités sont 
offertes et Alain veut ajouter des cours de guitare. 

Journées amusantes ont été discutées plutôt, Vincent va envoyer un courriel aux 
professeurs pour organiser une rencontre du comité étudiant vendredi ou lundi, 2 
élèves par classe. Vincent ira dans les classes et pigera des noms pour que tous les 
élèves aient une chance. 

Motion d’offrir un repas pizza pour la réunion du comité étudiant proposée par 
Rachelle et votée à l’unanimité. 

There was confusion about the after-school activities; they are still on-going although 
the email and forms were only until the end of December. The same will be offered 
and Alain wants to offer guitar lessons. 

 
Fun days were discussed rather, Vincent will send an email to the teachers to arrange a 
student committee meeting Friday or Monday, 2 students per class. Vincent will go to 
class and pick up names so that all students have a chance. 

 Motion to offer a pizza lunch for the student committee meeting proposed by Rachelle 
and voted unanimously. 

	


