
Procés-Verbal de la réunion spéciale de l’APÉ - 6 juillet 2020 

APÉ Special Meeting Minutes - July 6th, 2020 

Présents – Attendees: Natasha Bakker, Chris Bratseth, Joleen Dew, Heather Heppner, Rachelle 
Carriere, Alice Ward Cameron, Annie Racine 

1) Basketball  

Annie et Alice ont visité le terrain de jeux. Alice a obtenu des estimés pour le panneau du 
panier de basketball et le jeu de “funnel ball”. Annie a parlé avec Vincent et l’école 
s’occupera de remplacer les panneaux des paniers. L’école ne veut pas changer les paniers de 
basketball pour le “funnel ball” mais aime l’idée de modifier un poteau de “tetherball” qui 
n’est pas utilisé. Annie et Alice espèrent que le tout soit installé la première semaine de 
Septembre, avant l’ouverture de l’école. 

Annie and Alice visited the playground. Alice submitted some quotes for new basketball 
backboards and funnel ball game. Annie spoke to Vincent and the school will do the 
basketball replacement. They do not wish to alter the basketball nets for funnel ball but 
they like the idea of adding funnel ball onto the tetherball pole which are not used much. 
We hope to have both installed during the first week of September, prior to school opening 
on Sept 8. 

2) Funnel ball  

L’APÉ a comparé les estimés et a choisi le Gym I Nee ball de Gopher Sports. Alice passe une 
motion pour l’achat d’un jeu de “funnel ball”, seulement la partie du haut, pour $1,161,00 
selon l’estimé de Gopher Sports. Chris seconde la motion, tous en accord, la motion est 
approuvée. Alice placera la commande. Le prix devrait diminuer car nous n’avons pas besoin 
du poteau. La différence sera utilisé pour couvrir le coût de l’installation. 

Vincent devra engager le soudeur pour s’assurer qu’il soit sur la liste des trades approuvés 
pour les assurances de l’école et du conseil. Le père de Natasha est un soudeur “red seal” et 
il pourrait aider. Le travail consiste à glisser un poteau de 3.5 pouces sur un poteau de 2 3/8” 
et les souder ensemble. Les instructions d’installation du manufacturier sont disponibles en 
attache.  

The APÉ compared the quotes and chose Gym I Nee ball from Gopher Sports.  Alice put forth 
a motion to purchase one unit, top part only, for $1,161.00 as per quote from Gopher Sports. 
Chris seconds the motion. All in favour. Approved. Alice will place the order. The price should 
come down as we do not need the pole in the ground. We would use this money towards the 
installation. 

Vincent will be hiring the welder to ensure they meet the school district requirements.  
Natasha’s dad is a red seal welder who may be willing to help. The task involves sliding a 3 ½ 
inch pole over a 2 3/8 pole and welding them. Manufacturers installation instructions 
attached. 

3) Arbres / Trees 

Les arbres morts de la forêt magique mesurent moins de 6 pieds donc nous n’avons pas besoin 
d’un professional pour les abattre. L’école planifie les faire couper par l’équipe de 
maintenance. 



Dead trees in the magic forest are less than 6” so a faller is not required. The school plans to 
have them cut by the maintenance staff.  

4) Frisbee Golf 

Chris a le prix pour le jeu portable de “frisbee golf”, le coût est de $220.00 par unité en 
ligne. Il fut suggérer de commander 3 unités et que l’école en achète 3 autres mais le budget 
de l’école n’est pas encore finalisé pour la prochaine année scolaire. L’entreposage sera 
facile car ils se plient comme une chaise de camping. Les disques coûtent entre 10$ et 20$ 
par unité. 

Le professeur d’éducation physique a bien aimé l’idée du “frisbee golf” et du “funnel ball”. 

Annie passe une motion pour l’achat de 3 unités de “frisbee golf” au coût de 220$ par unité, 
plus le coût de la livraison. Natasha seconde la motion, tous en accord, motion approuvée. 
Nous allons commandé une unité de chaque couleur qui est disponible, rouge, jaune et bleue. 

Alice passe une motion pour dépenser jusqu’à 300$ pour l’achat de 20 disques, incluant le 
coût de la livraison au besoin. Heather seconde la motion, tous en accord, motion approuvée.  

Chris commandera les unités de frisbee golf et Natasha commandera les disques. Cet 
équipement suit les règles pour dépenser la subvention des jeux.  

Chris provided pricing for portable Frisbee Golf ($220.00 each online).  It was suggested that 
we buy 3 units and the school buy 3 units but, the school does not have their budget to make 
purchases at this time. Storage will be easy as they fold up like a camping chair. Discs cost 
between $10-20 each. 

The PE teacher liked the idea of frisbee golf and funnel ball. 

Annie put forth a motion to purchase 3 Frisbee Golf units for $220 each, plus shipping. 
Natasha seconds the motion. All in favour. Approved.  We will purchase one of each colour, 
red, yellow, blue.  

Alice put forth a motion to spend up to $300 on 20 discs, including shipping, if required. 
Heather seconds the motion. All in favour. Approved. 

Chris will take care of the purchases for Frisbee golf and Natasha will take care of the discs. 
This equipment meets requirements for Gaming grant spending. 

5) Levée de fonds / Fundraising 

L’APÉ planifie de faire des levées de fonds l’année prochaine, donc amener vos idées en 
Septembre. 

The APE plans to hold a few fundraisers next year, so bring your ideas in September. 

Fin de la réunion - Meeting adjourned.  

Bon été! Have a great summer! 


