
Association des Parents de l'École Côte-du-Soleil (APÉ) 
Parent Association of École Côte-du-Soleil 

 
Procès-Verbal de l’APÉ – 9 fevrier 2022 

APÉ Meeting Minutes – February 9th, 2022 

 

L'anglais suit. English Follows. 

Présents / Attendees:  Alice, Natasha, Andrea, Vincent, Laurel, Chris, Margot and Marie 

1) Adoption de l'ordre du jour 

a) 1er-Chris 

b) 2e-Andrea 

2) Adoption du procès-verbal de la réunion de janvier 

a) 1ère-Alice 

b) 2e-Chris 

3) Rapport du président 

a) Alice rapporte que nous travaillons lentement vers nos objectifs. 

b) Nous avons augmenté notre présence sur les médias sociaux, nous obtenons beaucoup de vues. 

c) Alice aimerait fixer un objectif de collecte de fonds, nous en discuterons plus tard dans la 

réunion. La collecte de fonds fait plus que récolter de l'argent, elle fait connaître notre groupe et 

intéresse toute l'école à un objectif commun. 

4) Rapport du principal 

a) Vincent reconnaît que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel de la nation Tla'amin. 

b) L'école fait face à un manque de personnel. Vincent a également enseigné. 

c) L'école a un nouveau panneau avec des influences indigènes. Ivan R. va ajouter des sculptures. 

d) Le récent Pro-D s'est concentré sur l'apprentissage à l'extérieur. 

e) L'école n'a toujours pas accueilli de tournoi, mais les choses s'ouvrent. 

f) Nous avons été invités à demander à Barbara d'ajouter les activités périscolaires à notre page 

Facebook. 

g) L'école continue à fournir des collations avant l'école pour tout le monde et des déjeuners pour 

ceux qui oublient les leurs. 

h) Les enseignants qui reçoivent des prix font de leur mieux pour soutenir les entreprises locales. 

i) L'enseignant de maternelle a reçu 10 familles qui ont participé au programme de maternelle via 

Zoom, ce qui est annoncé dans les journaux locaux. Peut-être que nous pourrions aussi l'ajouter 

à notre page Facebook. 

j) Le programme francophone de Brooks compte 22 élèves de la 10ème à la 12ème année. Vincent 

a demandé si nous pouvions envisager d'offrir à nouveau une bourse d'études, nous avons 12 

diplômés.  Il demande également si nous pourrions contribuer à une célébration de fin d'année 

pour les diplômés (nous en discuterons à l'approche de l'événement).  Alice suggère d'utiliser le 

pique-nique de printemps dont nous avons discuté précédemment. 

k) Nous avons examiné le calendrier de l'année prochaine, nous allons envoyer un sondage aux 

parents avant le 25 février.  Alice vérifiera avec Rachelle comment nous avons procédé dans le 

passé. 

5) Rapport du trésorier 

a) Chèque $11842.44 



b) Jeux 2067.46 

c) 1er- Laurel 

d) 2ème - Andrea 

6) Correspondance 

a) Pas de nouvelles informations. 

7) Demandes des enseignants 

a) Les sacs à livres ont été commandés. 

b) Alex a demandé des arcs et des flèches d'entraînement pour 745,69 $. L'emplacement pour le tir 

à l'arc sera près du conteneur de stockage car l'accès est limité sur 3 côtés. Un plan de sécurité a 

été envoyé à l'école. Il s'agit d'une bonne activité qui permet une distanciation sociale et met au 

défi les élèves plus âgés. 

8) Alice propose que nous achetions des arcs et des flèches pour 745,69 $ pour les classes d'EPS. 

9) ii. Chris a appuyé cette proposition. 

10) Autres sujets 

a) Prix - nous avons discuté des prix décernés aux classes pour diverses raisons. Nous allons 

encourager les enseignants à soumettre des reçus si leurs dépenses dépassent le budget de leur 

classe. 

b) BINGO virtuel - en attente pour le moment. 

c) Mur de soutènement-Alice a envoyé un courriel, sans réponse. Andrea contactera Russell 

Brewer.  Nous écrirons une lettre si Andrea ne reçoit pas de réponse. 

d) Chris a posé une question sur le programme de musique de l'école.  Vincent a suggéré après 

l'école ou au déjeuner.  Les élèves de la 6ème à la 9ème année ont un studio d'enregistrement.  

Chris va contacter Walter à l'Académie de Musique et Melissa à l'ABC pour voir les options 

possibles. 

e) Activités après l'école.   Les parents peuvent maintenant proposer des activités après l'école, 

nous avons discuté du basket, du club de course et du badminton.  Chris contactera les parents 

intéressés pour établir un plan. 

f) Collecte de fonds 

i. Margot va prendre l'initiative d'une collecte de fonds pour le café des 32 Lacs. 

ii. Nous avons un compte au dépôt de bouteilles, compte 2314. Les groupes ne sont 

plus autorisés à avoir des comptes Express, donc les bouteilles doivent être triées 

et apportées. Une fois que nous aurons décidé d'un objectif, nous pourrons 

encourager les familles à donner l'argent de leurs bouteilles sur ce compte et 

mettre en place un affichage du thermomètre dans l'école. 

iii. Vente de sirop d'érable - en attente de plus d'informations de la part de Melissa.  

iv. Nous avons discuté de la possibilité de concentrer nos fonds de collecte de fonds 

sur la construction d'un espace d'apprentissage extérieur pour l'ECS. Chris a 

suggéré d'utiliser le cours de menuiserie de son frère à VIU pour le faire. 

L'emplacement à considérer est près du bureau de Sylvie. La cour de récréation 

pourrait être trop éloignée du site en raison des activités du week-end sur la 

propriété de l'école. Il y a une proposition de transformer une partie du terrain de 

sport de JP Dallos en jardins communautaires. L'espace extérieur pourrait être 

utilisé par l'ensemble de la communauté, ce qui pourrait ouvrir des possibilités de 

financement pour le projet. 



g) Déjeuners chauds 

i) Pizza a eu un bénéfice de 55 $. 

ii) Margot discutera à nouveau avec Birch Tree au sujet des options. 

iii) Peut-être faire un déjeuner Subway ? 

iv) Alice va demander des prix à Paparazzi pour d'autres options que la pizza. 

h) Peinture sur le bitume - Laurel propose de faire des recherches sur le type de peinture et la 

possibilité de peindre une marelle ou un ballon carré sur le terrain. 

La réunion est levée à 20h42. 

Réunion prochaine: mercredi le 9 mars, 2022 à 19h 

APÉ Meeting Minutes – February 9th, 2022 

 

Présents / Attendees:  Alice, Natasha, Andrea, Vincent, Laurel, Chris, Margot and Marie 

1.) Adoption of agenda 

a. 1st-Chris 

b. 2nd-Andrea 

2.) Adoption of the minutes from January’s meeting 

a. 1st-Alice 

b. 2nd-Chris 

3.) President’s report 

a. Alice reports that we are slowly working towards our goals. 

b. We have increased our social media presence and are getting a lot of views. 

c. Alice would like to set a fundraising goal, we will discuss this later in the meeting. 

Fundraising does more than raise money, it raises awareness of our group, and gets the 

whole school interested in a common goal. 

4.) Principal’s report 

a. Vincent acknowledged that we were meeting on the traditional territory of the Tla’amin 

Nation. 

b. The school is facing staff shortages. Vincent has been teaching too. 

c. The school has a new sign with Indigenous influences. Ivan R will add carvings. 

d. Recent Pro-D focused on learning outside. 

e. School still hasn’t hosted a tournament, but things are opening up. 

f. We were invited to ask Barbara to add the after-school activities to our Facebook page. 

g. The school continues to provide snacks before school for everyone and lunches for 

those who forget theirs. 

h. Teachers who are provided prizes work their best to support local businesses. 

i. K/1 teacher had 10 families attend the pre-k program via Zoom, this is being advertised 

in local papers. Maybe we can add this to our Facebook page too. 

j. Brooks Francophone program has 22 students in grades 10-12. Vincent asked if we 

would consider offering a scholarship again, we have 12 grads.  He also asked if we 

would consider contributing to a year end school based celebration for the grads (we 

will discuss closer to the event).  Alice suggested maybe using the Spring picnic we 

discussed earlier. 



k. We looked at next year’s calendar, we will send a survey to parents before February 

25th.  Alice will check with Rachelle about how we did this is the past. 

5.) Treasurer’s report 

a. Chequing $11842.44 

b. Gaming $2067.46 

c. 1st- Laurel 

d. 2nd – Andrea 

6.) Correspondence 

a. No new information. 

7.) Teacher requests 

a. Book bags have been ordered. 

b. Alex requested training bows and arrows for $745.69. Location for archery will be near 

the storage container as access is limited on 3 sides. A safety plan was sent to the 

school. This is a good activity that allows social distancing and challenges older students. 

i. Alice proposed that we purchase bows and arrows for $745.69 for PHE classes. 

ii. Chris seconded 

8.) Other business 

a. Prizes-we discussed the class-based prizes that are being given for a variety of reasons. 

We will encourage teachers to submit receipts if their expenses go beyond their class 

budget. 

b. Virtual BINGO-on hold for now. 

c. Retaining wall-Alice sent an email, no response. Andrea will reach out to Russell Brewer.  

We will write a letter if Andrea gets no response. 

d. Chris asked about the school music program.  Vincent suggested after school or at lunch.  

Grades 6-9 have a recording studio.  Chris will connect with Walter at the Academy of 

Music and Melissa at the CBA to see about options. 

e. After school activities.   Parents can now offer after school activities, we discussed 

basketball, running club and badminton.  Chris will reach out to interested parents to 

make a plan. 

f. Fundraising 

i. Margot will take the lead on a 32 Lakes coffee fundraiser 

ii. We have an account at the bottle depot, account 2314. Groups are no longer 

allowed to have Express accounts so bottles must be sorted and taken in. Once 

we decide on a goal, we can encourage families to donate their bottle money to 

this account and set up a thermometer display in the school. 

iii. Maple syrup sale - waiting for more information from Melissa.  

iv. We discussed focusing our fundraising funds on building an outdoor learning 

space for ECS. Chris suggested using his brother’s carpentry class at VIU to do 

this. Location to be considered is near Sylvie’s office. The playground may be 

too out of site due to weekend activities on the school property. There is a 

proposal to turn part of the JP Dallos sports field into community gardens. The 

outdoor area might be used by the community as a whole which could open up 

funding opportunities for the project. 

g. Hot lunches 



i. Pizza had a $55 profit. 

ii. Margot will chat with Birch Tree again about options. 

iii. Maybe do a Subway lunch? 

iv. Alice will be prices from Paparazzi for other options besides pizza. 

h. Painting on Blacktop – Laurel offered to research paint type and permissibility to paint 

hopscotch or squareball on the grounds. 

Meeting adjourned 8:42pm 

Next Meeting: Wednesday, March 9th 7pm 


