
École Côte du Soleil 

Réunion de l’APÉ du 9 avril, 2019 

APÉ Meeting April 9/2019 

Présences/Attendance: Lindsay, Gen, Chris, Vincent, Austen, Joleen, Natasha, Annie, 
Rachelle, Laura, Wendy 

1.) Adoption de l’ordre du jour-proposé par Chris-appuyée par Joleen 

Adopting the agenda 

a. 1st Chris 

b. 2nd Joleen 

2.) Adoption du procès-verbal du mois de mars-proposée par Gen-appuyée par 
Natasha 

 Adopting the minutes from March 

a. 1st Gen 

b. 2nd Natasha 

Addenda: Un point sur les activités après l'école sera changé à dire que,  les 
activités parascolaires sont gérés par des bénévoles et par conséquent l’école ne 
peut pas informer les parents à l’avance afin de planifier les autres activités 
après l’école pour le mois de septembre 2019. 

Addendum: An item about after school activities will be fixed to state that after school 
activities are being run by volunteers and as a result the cannot let people know if 
advance for planning on other extra-curricular activities for September 2019. 

3.) Rapport de la Présidente 

a. Les jeux francophones de la Colombie-Britannique auront lieu le long week-
end de mai à Comox, ils sont à la recherche de bénévoles 

b. Les jeux francophones canadiens 2020 auront lieu à Victoria, ils recherchent 
également des bénévoles 



c. Félicitations à Inti Bergeron pour avoir remporté l'or au concours d'habiletés 
en arts culinaires 

d. Félicitations à Alex et Tracey qui ont accueilli une petite fille, Lila, pendant la 
relâche. 

e. Natasha et Rachelle travailleront ensemble pour rédiger une demande de 
bourse pour les 12ième de la part de l’APÉ de 500 $. 

i. Le chèque  sera envoyé directement à l'école postsecondaire 

ii. Il sera remis lors du spectacle de fin d'année 

iii. Critères: service dans la communauté française, besoins financiers et 
acceptation dans un établissement postsecondaire en 2019. 

iv. Échéance le 31 mai 2019 

Gen, Rachelle et Annie choisiront le candidat retenu 

vi. Vincent partagera l'information avec les 4 élèves de la 12e année 

F. Rapport de terrain de jeu de Vincent 

i. La police a enquêté et un numéro de dossier a été créé. 

ii. CSF a déposé une réclamation d'assurance 

iii. Un ingénieur a examiné la structure 

iv. Il commençait à pourrir car il n'était pas coulé dans le ciment. 

v. La police a patrouillé la fin de semaine dernière, aucun dégât supplémentaire 

vi. Vincent a demandé l'enlèvement des graffitis autour de l'école 

vii. Vincent demandera à Jean Marc d'installer deux détecteurs de mouvement à 
énergie solaire près du terrain de jeu 

viii. Une demande a été faite pour une caméra vidéo sur le terrain de jeu 

ix. Nous ne pouvons pas verrouiller le terrain, le public est autorisé à l'utiliser les 
week-ends 



x. Jean Marc vérifie tous les jours la région pour y trouver de la vitre, etc. 

xi. Le coût initial de la structure de jeu endommagée était de 13 000 $ 

Presidents Report 

a. Francophone games for BC will be held on May long weekend in Comox, they are 
looking for volunteers 

b. The 2020 Canada wide Francophone games will be held in Victoria, they are also 
looking for volunteers 

c. Congratulations to Inti Bergeron on winning gold at the Culinary Arts skills 
competition 

d. Congratulations to Alex and Tracey who welcomed a baby girl, Lila, over Spring 
Break 

e. Natasha and Rachelle will work together to draft an application for the APE $500 
scholarship. 

i. Cheque will be send directly to the school 

ii. It will be awarded at the year-end concert 

iii. Criteria: service in the French community, financial need and acceptance to a 
post-secondary institution in 2019. 

iv. Due May 31/2019 

v. Gen, Rachelle and Annie will select the successful applicant 

vi. Vincent will share the information with the 4 grade 12s 

f. Playground report from Vincent 

i. Police investigated and a file number has been created. 

ii. CSF has filed an insurance claim 

iii. An engineer has looked at the structure 

iv. It had started to rot as it was not sunk in concrete 



v. Police patrolled this past weekend, no additional damage 

vi. Vincent has requested removal of the graffiti around the school 

vii. Vincent will have Jean Marc install two solar powered motion sensor lights near 
the playground 

viii. A request has been made for a video camera on the playground area 

ix. We cannot lock the area, public is allowed to use it on weekends 

x. Jean Marc checks the area daily for glass etc… 

xi. Original cost for the damaged play structure was $13000 

Rapport du Directeur 

a. Calendrier scolaire 2019-2020 a été adopté 

b. Un seul Pro-D a pu être aligné sur le SD47 

c. Ivan R travaillera avec les étudiants pour apprendre à sculpter, dans l’espoir 
de créer une façade de maison longue sur la scène du gymnase 

d. Il a été rappelé aux enseignants de penser aux prochaines sorties éducatives, la 
fin de l'année est très chargée 

e. Dates importante: 

i. 17 avril: présentateur invité 

ii. 18 avril: jour de la terre 

iii. 26 avril: Corde à sauter pour le coeur 

iv. 2 mai: Expo-sciences 

v. 10 mai: percussion 

vi. 31 mai: Spectacle de magie et rencontre sur piste 



f. France Gendron a proposé de venir en classe pour enseigner la percussion. Les 
professeurs la contacteront directement s’ils y sont intéressés. Solène a contacté 
France.  

g. Nous sommes encouragés à inviter les parents à visiter l’école en tant 
qu’option de maternelle pour leurs enfants. 

h. Ce vendredi, les classes de maternelle et de première année se rendront au 
Club Bon Accueil. 

i. Vincent espère que nous aurons encore beaucoup d'activités parascolaires 
l'année prochaine. 

4.) Principals Report 

a. 2019-2020 school calendar has been adopted 

b. Only one Pro-D was able to be aligned with SD47 

c. Ivan R will work with students to learn to carve, in the hopes of creating a 
longhouse façade on the stage in the gym 

d. Teachers were reminded to think about upcoming field trips, the end of the year is 
very busy 

e. Upcoming dates: 

i. April 17: Guest presenter 

ii. April 18: Earth Day 

iii. April 26: Jump Rope for Heart 

iv. May 2: Science Fair 

v. May 10: Percussion 

vi. May 31: Magic Show and Track Meet 

f. France Gendron has offered to come into classes to teach percussion, teachers will 
contact her directly if interested. Solène has already. 



g. We are encouraged to welcome parents to check out the school as a kindergarten 
option for their children 

h. This Friday the kindergarten and grade one classes will take a field trip to the Club 

i. Vincent is hopeful we will have a lot of after school activities again next year 

5.) Demande pour le cours de vélo auprès de Wendy 

a. La classe de réparation de vélo est bien fréquentée, ils ont besoin 
d’équipement. 

b. Les outils ont été achetés, Russell Brewer a donné 100 $ 

c. Wendy a proposé à l'APÉ de couvrir le coût (environ 135 $) de la facture 
d'achat des outils. Appuyée par Rachelle. Accepté par un vote unanime.  

Bike Class request from Wendy 

a. Bike repair class is well attended, they required supplies 

b. Tools were purchased, Russell Brewer gave $100 

c. Wendy made a motion for the APE to cover the balance (approx. $135) of the bill 
for the tool purchase. Seconded by Rachelle. Passed with a unanimous vote. 

6.) Rapport de la Trésorière 

a. Compte Courant 3 664.62$ 

b. Compt Gaming 7 944.43$ 

Treasurers Report 

a. Chequing $3664.62 

b. Gaming $7944.43 

7.) Carnaval 

a. Annie dirigera avec des conseils, elle a le cartable du Carnaval de Dee 



b. Lindsay a présenté une motion pour que le carnaval ait lieu le 25 mai de 12h à 
15h. Appuyée par Rachelle. Accepté à l’unanimité. 

c. La réunion d’organisation aura lieu chez Lindsay (7417, rue Nootka)  mercredi 
le 17 avril à 18 heures. 

d. L’enchère silencieuse sera conjointe entre les 9e année et l’APÉ. Wendy va 
rassembler les donations. Nous sommes invités à solliciter des articles auprès de 
groupes / entreprises auxquels nous sommes associés. 

e. Quelques jobs ont été sélectionnés: 

d. Rachelle-publicité (elle donnera l’info pour le concours d’affiche) 

ii. Austen-fera la ventes des billets le jour même 

iii. Joleen appellera Kiwanis, le château gonflable (bouncy castle) et coordonnera 
les prix. 

iv. Lindsay-Bar-B-Q 

Carnival 

a. Annie will lead with guidance, she has Dee’s binder 

b. Lindsay made a motion for the carnival to be held on May 25 from 12-3pm. 
Seconded by Rachelle. Passed with a unanimous vote. 

c. Organizing meeting will be at Lindsay’s house (7417 Nootka Street) on Wed, April 
17 at 6 pm. 

d. Silent auction will be joint between grade 9s and the APE. Wendy will collate items. 
We are asked to solicit items from groups/businesses we are associated with. 

e. Some jobs were selected: 

i. Rachelle-advertising (she will look for the info about the poster contest) 

ii. Austen-will do the tickets day of 

iii. Joleen-will call Kiwanis, the bouncy castle and co-ordinate prizes 

iv. Lindsay-BBQ 



8.) Divers 

Un rappel les élections de l’APÉ au mois de juin 

 AOB: Reminder elections for APÉ are in June 

Mur d’escalade 

a. Alex est enthousiaste et se demande combien l'APÉ est prête à payer? 

b. Nous aurons besoin d'un plan de paiement si on emprunte du CSF 

c. Discussion sur la question de savoir si nous voulons nous engager dans un plan 
de paiement à long terme ou lever des fonds en premier 

d. Wendy et Chris vont regarder pour des subventions 

e. Chris a proposé que le mur d'escalade devienne l'objectif financier de l'APÉ en 
2019-2020. Appuyée par Wendy. Accepté à l’unanimité. 

AOB: Climbing Wall 

a. Alex is keen and is wondering how much the APE is willing to pay? 

b. We will need a payment plan if borrowing from the CSF 

c. Discussion about whether we want to commit to a long term payment plan or to 
fundraise first 

d. Wendy and Chris will look into grants 

e. Chris made a motion for the climbing wall to be the financial goal for the APE in 
2019-2020. Seconded by Wendy. Passed with a unanimous vote. 

Levée de la reunion 20h05 

Adjourned at 8:05 pm 

	


