
 
École Côte du Soleil 
 
Réunion de l’APÉ le 12 mars, 2019 
APÉ meeting March 12, 2019 
 
La réunion commence à 18h30 
Meeting commenced: 6:30 p.m. 
 
Présences/Attendance: 
Rachelle Carrière, Vincent Bergeron, Chris Bratseth, Joleen Dew, Heather Heppner, 
Austin Gunn, Natallie Kreter. 
 
 
 
1) Adoption de l’ordre du jour-Joleen propose, appuyé par Chris. 

Adoption of Agenda – Joleen adopted, Chris seconded 
2) Adoption du procès-verbal de la réunion du mois de février-Rachelle propose, 

appuyé par Chris. 
Adoption of February’s Minutes – Rachelle adopted, Chris seconded 

3) Rapport de la Présidente: 

- Concours d’art oratoire 

- Organisation du sous-sol (organiser une date pour le nettoyage - Rachelle doit 
envoyer un courriel à Joleen. Joleen contactera Stephanie pour aider à 
organiser. Chris suggère que le magasin Economy a des boîtes rubbermaid et il 
ira en chercher si nécessaire. 

- Le bac d'urgence a été nettoyé. Tous les vieux sacs à dos doivent être 
retournés aux familles ou éliminés de manière appropriée si les familles ne les 
veulent pas. 

- Prenez le temps de regarder le lien du dernier courriel - certains de nos enfants 
sont dans le film «On y va’» - très bon 

- Les bébés ne naisse pas dans les choux  - la facture était de 1 100 $. Certains 
enfants ont apprécié. Il n'y avait pas de session offert aux parents. À l'avenir, une 
communication préalable aux parents peut être utile pour que les parents aient 
la possibilité de discuter avec les enfants à l'avance ou soient prêts à répondre 
aux questions. 

- Conseil étudiant- les réunions à l'heure du dîner semblent bien se dérouler. 
Deux étudiants par classe assistent à tour de rôle. Les élèves de 8e et 9e années 
sont chargés de la communication 

- Communication avec les parents: les parents veulent plus de préavis des 
événements (concours de talents, etc.) et des journées pédagogique, etc. pour 
organiser la garde de leurs enfants, etc. Vincent est conscient et comprend les 
préoccupations. L’école a 5 communications par an. 
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President’s Report: 
 
- Public speaking (students) 
- Basement organization – APE storage (organize a date to clean up – 

 Rachelle to email Joleen. Joleen will contact Stephanie to help organize. 
 Chris suggested that Economy shop has totes and he will pick up if given 
a  number needed.   

- Emergency bin has been cleaned out from renovations. All old backpacks 
 need to be returned to families or disposed of appropriately if families are 
 unavailable 

- Link in email – some of our kids are in the film – very great 
- Birds and Bees – invoice was $1,100. Some kids enjoyed – overall response 

 was positive. There was no parent session offered. In future, advance 
 communication with parents may be helpful so parents have opportunity 
 to discuss with children in advance or are prepared to answer questions 

- Student Council – lunch time meetings seem to be going well. Two students 
 per class on a rotating basis attend.  Grade 8/9 students keep the Minutes 
 and in charge of communication  

- Communication with parents: parents want more advance notice of  events 
(talent show etc) and pro-d days etc. to accommodate care, etc.  
 Vincent is aware and understands the concerns. School mandates 5 
 communications per year. 

 
4) Rapport du Directeur: 

- Spectacle de marionnettes de 3e année –présenté aux élèves. 

- concours d’art oratoire- sur bande  vidéo. Était bien organisé et apprécié. 

- Demain, les élèves iront au cinéma Evergreen pour le cinéma francophone 
(9h30 - 10h30), 2 autobus scolaires. 

- Tournoi d'échecs 

- Spectacle de talents 

- On y va! - Gr 5/6 ont participé -  3 à 5 minutes - parle de Powell River 

- Bourse d'études –L’APÉ  donne-t-elle une  bourse d'études? Celle de la  
dernière année n’a pas encore été acceptée - Zoe Brewer n’a pas encore 
contacté l’APÉ. Rachelle a fourni toutes les informations à Natasha qui les a 
transmises à Zoe.  Zoé est actuellement à l'école. L'année précédente, nous 
avions émis un chèque au Club Bon Accueil et celui-ci n'a pas été encaissé 
pendant longtemps. Faut-il écrire une lettre à Zoé pour utiliser de l'argent ou 
celle-ci expire? (Gen  devra  écrire) 

- Proposition - une bourse de 500 $ sur les mêmes critères que l'année dernière 
avec les spécifications d'acceptation (expiration)? Accepté 

 Allons-nous rejoindre Brooks HS? Le consensus est non. 
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- Vincent doit fournir les noms à l’APE - les étudiants doivent faire application. 
Rachelle enverra un courriel à Vincent (après la relâche) indiquant les critères - 
Vincent transmettra aux étudiants. Vincent transmettra toutes les demandes à 
l’APÉ. Date limite avant la réunion de mai. ** Rachelle préparera le formulaire à 
remplir par les étudiants  

- Un don de piano à l'école de Gregory Reif 

- Allain remercie l’APÉ pour la terre - APE a donné 500 $ pour aider dans les 
jardins 

- Artiste de BD à l’école - des dessins de quelques-uns des professeurs sont 
affichés 

- Le spectacle de tambour Africain sera  le 10 mai. M-5 sera présent dans la 
matinée. Les élèves de la 6 e à la 9 e année feront un spectacle pour l’école. 

- Spectacle de magie - 31 mai - Bibliothèque - Conflits de calendrier avec Track 
& Field 

- 21 juin - Jour des Autochtones 

- Basketball - 15h30 - 16h30: sera remplacer par la course tout terrain (mai?) 

- Rose et Rim- artisanat dans la bibliothèque – vraiment populaire (22) 

- Vincent a toujours des collations dans son bureau pour les enfants qui ont faim 

- Discussion sur les activités de bénévolat - Certains parents contestent le 
manque de cohérence des activités. Vincent explique que toutes les activités 
parascolaires sont organisées par des bénévoles - l'école ne peut prendre 
aucun engagement car tout dépend s’il y a des bénévoles.. 
 
Principals Report: 
 
- Grade 3 puppet shows – k-5 attended. 
- Public speaking – on tape / video. Was well organized and appreciated. 
- Tomorrow going to Evergreen Theater for Francophone movies (9:30 –  10:30) 

2 school buses.  
- Chess tournament 
- Talent show 
- “On y va!” – Gr 5/6 participated – 3 - 5 minute sketches – speaks about 

 Powell River 
- Scholarship – Is PAC doing the scholarship? Last years’ not yet accepted – 

 Zoe Brewer has not contacted PAC yet. Rachelle provided all information 
 to Natasha who passed it on to Zoe. No word yet. Zoe is away at school 
 currently. Previous year we issued a cheque to CBA and the cheque was 
 not cashed for a long time.  Should we write letter to Zoe to utilize money 
or  it expires? (Gen to write) 
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- Motion to give Scholarship $500 on same criteria as last year with 
 specifications of acceptance (expiry)? Shall we join with Brooks HS? 
 Consensus is no.  

- Vincent is to provide APE names – students should apply. Rachelle will  email 
to Vincent (after Spring Break) outlining criteria – Vincent will forward  to 
students. Vincent to forward all applications to APE. Deadline before  May 
meeting. **Rachelle to prep form for students to fill out** 

- Donation of Piano to school from Gregory Reif 
- Allain thanks APE for dirt – APE donated $500 to assist in gardens 
- Comic artist attended school – some drawings of some of the teachers 

 displayed 
- Drummer from Africa will be here May 10. K-4/5 will attend in the morning 

 Grades 6-9 will perform for school  
- Magic show – May 31 – Library – timing conflicts with Track & Field 
- June 21 – Aboriginal Day 
- Basketball – 3:30 – 4:30 will be cross country for one month only (May?) 
- Rose / Rim crafts in library – large attendance (22) 
- Vincent always has snacks in his office for children who are hungry 
- Discussion re volunteer activities – Some parents take issue with the lack of 

 consistency of activities. All after school activities are by volunteers – the 
 school cannot make any commitments as to current nor future activities 

 
5) Rapport de la Trésorière: 

-Compte Courant: 3,368.12$  -Compte Gaming: 7,947.93$ 
 
Treasurer’s Report: 
 
-Chequing balance: $3,368.12 -Gaming balance: $7,947.93 
  
Pas de discussion sur la réparation de vélo-classe de Chui  
 
No discussion re Chui’s Bike Repair class – No Wendy / No Chui 
 
Divers:  
Mur d'escalade 

Vincent a parlé avec le personnel - le personnel doit être à bord avec la 
proposition du mur. 

Alex a adoré cette idée - a demandé quelle était la contribution de l’APÉ - pas 
de montant ferme pour le moment 

Townsite Climbing offrant des cours au prix réduit - 165 $ pour 2 heures par cours 
(pour 18 élèves) 

Les élèves de la 4 e à la 9 e année ont plus de 18 élèves par classe - il faudrait 
combiner les cours 

Chris pourrait s’occuper de donner des cours apès l’école - suggérait que les 
élèves du secondaire soient certifiés et puissent surveiller les petit. 
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S'attend à être très utile, mais nécessite au préalable des commentaires des 
enseignants. 

Fresh Grade - Besoin d'une clarification des fonctions ( expliquée par Vincent) 
 
OTHER:  
Rock Climbing Wall 
 
Vincent spoke with staff – staff needs to be on board with Wall 
Alex loved the idea – asked what PAC is contributing – no firm amount yet 
Townsite Climbing offering a deal for classes - $165 for 2 hours per class (of 18) 
Grades 4-9 are larger than 18 – would have to combine classes 
Chris would run after school program – suggested high school students get 
certified and can monitor? 
Expected to get lots of use but need teacher feedback first. 
 
Fresh Grade – Needs clarification of functions (offered and explained by 
Vincent) 
Levée de la reunion 19h35 
Meeting adjourned at 7:35 p.m. 
 


