
Association des Parents de l’École Côté-du-Soleil 
Minutes du 9 mars 2022. 

Presents: Alice, Chris, Marie, Margot, Vincent 

Alice reconnaît que nous sommes sur le territoire de la nation tla’amin. 

1 Adoption de l’ordre du jour. 

Chris et Marie, tous en faveur. 

 

2 Approbation des minutes du mois de février  

Chris et Alice, tous en faveur. 

 

3 Rapport de la présidente. 

Ma question est : Comment encourage tu le français à la maison? 

Alice répond; avec la télévision, les livres, les devoirs et le YouTube, montrer de l'intérêt. 

Vincent répond; je parle en français à mes enfants à la maison mais ils me répondent en anglais. 

Margot réponds; avec Lego et en regardant les influenceurs francophones. 

Chris réponds; en parlant et en encourageant mes enfants à parler avec leurs grands-parents Francofor 

aussi la lecture en français. 

 

La présidente reconnaît qu’il est bon d’être ici en personne et que nous avons tous été capable de passé 

au travers du COVID. Elle aimerait bien avoir plus de rencontre en personne. 

La présidente nous fait part des résultats de l’enquête qui a été mené à ça voir si mes parents voulez 

garder les deux semaines de congés de la semaine de relâche.  80 % des répondants veulent garder les 

deux semaines de relâche. 

La présidente nous informe qu’elle aimerait rejoindre plus de parents via média sociaux.  Facebook 

étant celui qui est la plus facile pour rejoindre tous les parents.  Margot suggère de faire un site Web 

pour l’APÉ qui serait relié au site Web de l’école Côte-du-Soleil. A voté à la prochaine rencontre de l’APÉ. 

Discussion à propos du zoom pour les rencontres futures. Nous aurons besoin de garderie si nous nous 

rencontrons en personne.  

4 Rapport du directeur. 

a) Reconnaît que nous sommes sur le territoire de la nation tla’amin. 

b) Vincent nous informe que le spectacle de talent a été un succès et très émotionnel. 

c) Durant la semaine de la francophonie il y a eu plusieurs activités comme: un concours de dessin et un 

tournoi d’échec ou un élève de deuxième année s’est rendu en finale contre un élèves de neuvième 

année.  

Nous enverrons des vidéos au Bureau des trusté d’une présentation d’élèves de sixième à la neuvième 

année pour les élèves de deuxième à la douzième année. Celle-ci faisait part de leur expérience de la 

transition de Côte-du-Soleil à l’école secondaire Brook. 



d) programme parascolaire avec Chris. 

Kale un gradué de Brook offre de faire le groupe de musique pour les enfants de 10 ans et plus, deux fois 

par semaine, de 15 h à 16h au coup de 35 à 40 $/H. Chris demande à Vincent si nous pouvons incorporé 

les activités parascolaires au cours de gymnastique. Vincent dit oui. Des paniers de basket plus bas pour 

les élèves plus jeunes ont été demandés. Les élèves plus âgés pourront participer à des tournois avec 

SD47 à l'avenir. 

e) Vincent suggère que l’APÉ et le club bonne accueil collabore ensemble. 

Vincent donne le courrier à Alice, et suggère que l’APÉ devrais avoir un casier près du bureau de Sylvie. 

Vincent nous fait part et remercie l’arrivée de 11 nouveaux élèves. 

f) Alice demande à Vincent où en est le dossier des caméras pour les autobus.  Vincent lui répond, que 

les autobus sont surveillance du RCMP. 

5 rapport de la trésorière. 

 

Compte de chèques 08/03/22 10 799,29 dollars 

Compte de jeu 08/03/22 2,067.45 dollars 

Chris propose d'accepter. Marie la seconde, tous en faveur. 

 

6 Correspondance. 

a) Fédération des parents francophones: INVITATION- des associations de parents: “ Élargissement de 

l’espace francophone: où en sommes-nous?” 

Deux personnes de l’APÉ était invité à la réunion de l’expansion de l’école Côte-du-Soleil. Annie et 

Genevieve y sont en personne. Annie fournira un rapport. 

b) Rapport Final par d’Éric Leclerc - Élargissement de l’espace francophone en Colombia-Britannique  - 

18 décembre 2021. Nous avons discuté du rapport. Les préoccupations concernent les crédits de cours, 

transport, la perte du double diplôme, le manque de fonds alloués pour apporter des améliorations 

extérieures aux élèves du secondaire. 

c) Subventions de poste canada que nous pourrions demander: 

5000 $ de budget pour le terrain de jeux de l’école Côte-du-Soleil avant le 17 mars 2022. 

Chris suggère un parcours de golf de Frisbee. Il suggère d’écrire une proposition. 

 

7  Demande des professeurs. 

Nulles  

 

•8 Varia 

a) Mur de soutien et terrain de basket.  

La ville a répondu à notre courriel. Ils feront une inspection annuelle du mouvement des murs. 

Le CSF n'est pas assez impliqué. L'APE se sent seule dans ce dossier qui devient de plus en plus urgent. 

Nous avons des inquiétudes à propos du trou sans fin (érosion causée par l'eau sous l'asphalte). 



b) Proposition de jardin communautaire pour le terrain JP DALLOS. 

Proposition de mettre la serre où est le contenant blanc.  

Alice suggère de rêver grand et de fair un plans pour tout l’extérieur. Margo soutient et suggère de faire 

une proposition écrite avec un paysagiste à la fin du mois.  

 

c) Programme de musique et chorale. 

Il y a une dame Acadienne qui est disponible à faire la chorale les lundis de 4 pm à 4:45 pm à la 

bibliothèque. Elle est prête à commencer en Avril au coût de 40$/h  

Alice fera parvenir un courriel pour organisé les élèves intéressés. L’APÉ PAYERA ENVIRON 750$ pour le 

programme de musique. Propose par Alice, 2er Chris, tous en faveur. 

d) Contribution à la remise des diplômes - courriel envoyé 

e) Bourse d'études - formulaire tapé et envoyé par courriel 

f) Collecte de fonds - objectif établi - amélioration de l'activité physique à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'école. 

g) Équipement d’exercice. 

Chris suggère une machine à ski, un vélo stationnaire, 2 filets de basketball installés à 7 pieds de 

hauteur. Les avantages comprennent des pauses antistress et des tableaux de progression amusants et 

éducatifs. Nous avons visité le gymnase. Une bonne chose à acheter mais nous hésitons car nous 

n'avons pas fait de collecte de fonds.  

•10 levée de la réunion  

Chris proposed and Marie 2nd. All in favour. 

Prochaine reunion: le 13 avril à 19h. 

Association des Parents de l’École Côté-du-Soleil 

Minutes of March 9, 2022. 

Present: Alice, Chris, Marie, Margot, Vincent 

Alice recognized that we are on the territory of the Tla’amin People. 

-1 Adoption of the agenda. 

a) Approval of the agenda motion by Chris and 2nd Marie. All in favour. 

 

-2 Approval of December minutes. 

b) Approval of the February minutes proposed by Chris and 2nd by Alice. All in favour. 

 

-3 President's Report. 

My question is: How do you encourage French speaking at home? 

Alice answers; with TV, books, homework and YouTube, showing an interest. 

Vincent answers; I speak French to my children at home but they answer me in English. 



Margot responds; with Lego and watching French influencers. 

Chris responds; by talking and encouraging my children to talk with their grandparents or visitors. Also 

reading in French. 

The president agrees that it is good to be here in person and that we were all able to get through the 

worst of COVID. She would love to have more face-to-face meetings. 

The president shared with us the results of the survey that was conducted about the two weeks of 

spring break. 80% of the respondents wanted to keep the two weeks of spring break. 

The president informed us that she would like to reach more parents via social media.  Facebook being 

the easiest to reach all parents.  Margot suggested to make a website for the APÉ that would be linked 

to the Côte-du-Soleil school website. To be voted on at the next APÉ meeting. 

Discussion about zooming in for future meetings. We will need childcare. 

-4 Principal's Report. 

a) Recognize that we’re on the Tla’amin Nation territory.  

b) Vincent informed us that the talent show was a success and very emotional. 

c) During the week of Francophonie there were several activities such as: a drawing contest and a chess 

tournament where a second grader went to the finals against a ninth grader. 

We will be sending videos to the Trust Office of a presentation by students from grades 6 to 9 for 

students in grades 2 to 12. This presentation was about their experience of the transition from Côte-du-

Soleil to Brook High School. 

d) After School Program with Chris 

Kale, a Brook graduate, is offering to run Band for children 10 years and older, twice a week, from 3:00 

to 4:00 p.m. at a cost of $35 to $40/hr. Chris asks Vincent if we can incorporate after school activities 

into the gym class. Vincent says yes. Lower basketball hoops for younger students were requested. The 

older students can join tournaments with SD47 in the future. 

e) Vincent suggests that the APÉ and le Club Bonne Accueil work together. 

 

f) Vincent gives the mail to Alice, and suggests that the APÉ should have a locker near Sylvie's office. 

Vincent reports the arrival of 11 new students. 

 

g) Alice asked Vincent about the status of the bus cameras.  Vincent answered that the buses are 

monitored by the RCMP. 

-5 Treasurer's report. 

Chequing account 08/03/22 balance $10,799.29 

Gaming account 08/03/22 balance $2,067.45 

Chris moves to accept. Marie seconds, all in favour. 

 

-6 Correspondence. 



a) Fédération des parents francophones: INVITATION to parent associations: "Enlargement of the 

Francophone space: where do we stand?” Two people from the ECS APE were invited to the Côte-du-

Soleil school expansion meeting. Annie and Genevieve are there. Annie will provide a report. 

b) Final report by Eric Leclerc – Enlargement of the Francophone Education in British Columbia – Dec 18 

2021. We discussed the report. Concerns are the course credits, transportation, losing the dual diploma, 

lack of funds allocated to make exterior improvements for secondary students. 

c) Canada Post Grants we could apply for: $5000 for the Côte-du-Soleil school playground by March 17, 

2022.Chris suggests a Frisbee golf course. He suggests writing a proposal. 

-7 Teacher request. 

None 

 

-8 Other Business  

a) Retaining wall and basketball court. 

The city responded to our email. They will do an annual inspection of the wall’s movement. 

The CSF is not involved enough. The APE feels alone in the file that is becoming more and more urgent. 

We have concerns about the endless hole (erosion from water below the asphalt). 

 

b) Proposal for a community garden for the JP DALLOS property. 

Proposal to put the greenhouse where the white container is. 

Alice suggests to dream big and to make a plan for the whole outside. Margot supports and suggests to 

do a written proposal with a landscaper at the end of the month. 

 

c) Music and choir program. 

There is an Acadian lady who is available to do choir on Mondays from 4 pm to 4:45 pm at the library. 

She is willing to start in April at a cost of $40/hr. 

Alice will send an email to organize interested students. The PAC will pay approximately $750 for the 

music program. Motion by Alice, 2nd by Chris. All in favour. 

 

d) Graduation Contribution – email sent 

e) Scholarship – form typed up and sent by email 

f) Fundraising – goal established – improvements to physical activity both inside and outside of the 

school 

g) Exercise equipment. 

Chris suggested a ski machine, a stationary bike, 2 basketball nets set up 7 feet high. Benefits include 

stress breaks and fun, educational progress charts. We visited the gym. A good thing to purchase, but 

we hesitate because we have not done any fundraising. 

 

-10 adjournment of the meeting 

Chris proposed and Marie 2nd. All in favour. 

Next meeting: April 13th at 7pm. 


