
Procès-Verbal de l’ Association des Parents de l'École Côte-du-Soleil – 13 avril 2022 

APÉ Minutes - April 13th, 2022 (English follows) 

Personnes présentes: Alice, Annie, Vincent, Natasha, Laurel, Chris, Joleen, Andrea, Marie. 
 

Nous reconnaissons que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel de la nation Tla'amin. 

 

1) Adoption de l’ordre du jour 

Marie propose; Natasha appuie. Tous en faveur. 
 

2) Adoption du procès-verbal du mois de mars. 
Chris propos;, Natasha appuie. Tous en faveur. 
 

3) Rapport de la présidente 

Alice a passer beaucoup de temps sur l’administration. 
Elle nous dit que les caméras pour les autobus scolaires sont commandés. 
Elle nous informe aussi que les démarches pour le mur de soutien prend forme. 
Nous avons discuté du format des rencontres de l’APÉ et il semble être plus facile pour tous 
de les faire via ZOOM. 
 

4) Rapport du directeur. 
a) Nous avons regardé un vidéo sur la semaine de la Francofolies. 
Vincent nous informe qu’il y a un spectacle de marionnettes le 14 mars 2022 et qu’il y a une 
foire de sciences à venir. 
b) Vincent remercie tous les parents qui participent aux activités parascolaires. Il nous 
informe que Kale fera le groupe de musique. Merci aussi pour le club de course. Il y a 12 à 
14 étudiants qui participent. 
c) Il y a Steve Hopkins de Blacktop et un ingénieur qui travaille sur le cas du mur de 
soutien. Ils ont fourni des informations. 
d) Vincent nous informe que les caméras de Deversify seront bientôt installés sur les 
autobus scolaire. 
e) la graduation de 12 élèves de l’école secondaire Brook est en organisation, la date est 
encore à déterminer. 
Il y a aussi 10 élèves qui sont en transissions de l’école Côte du soleil à l’école Brook. Une 
activité est en préparation pour souligner l’événement. 
Alice mentionne que l’APÉ peut contribuer. 
f) 2 étudiants de 8 ième année font une sortie à Comox le 7 Juin 2022 pour un programme 
de leadership. 
g)Vincent nous rappel qu’il y a un sondage sur l’apprentissage des étudiants à compléter 
par les parents. 
5) Rapport  de la trésorière. 
Treasurer report April 12, 2022 

Chequing $10,053.60 / Gaming $2,067.45 

Alice propose; Andrea appuie. Tous en faveur. 
6) Correspondance. 
Lettre datée de 2021 : s’enregistrer au CRA. 



Courriel du club bon accueil 
Courriel de la fédération des parents 

Club bon accueil - Ils ont de nombreuses activités et adhésions. 
Aucune demande de bourse d'études n'a été reçue. Nous avons discuté des travaux scolaires. 
 

7) Demandes des professeurs - n.a 

 

8) Varia. 
a) Équipement d’exercice. 
Nous avons discuté à avoir plus d’équipements d’exercice. Nous nous rendons compte que 
le local est utilisé régulièrement mais pas les équipements d’exercice. Il faudrait que 
l’équipement soit bien organisé et que les professeurs d’éducation physique les utilisent 
régulièrement. 
b) Verdict que les paniers de basket Ball plus bas que la normale n’est pas une bonne idée. 
c) Discussion sur le terrain de quatre coins. Vincent approuve.  Annie et Andréa Appuient. 
Alice propose $140. Annie appuie. Tous en faveur. 
b) Levée de fonds. 
i) Collecte de bouteilles sans contact compte 2314. 
Les profits vont au classes. 
ii) Pique-nique de printemps. 
Il n’aura pas lieux pour l’instant mais peut-être un dimanche en mi -Juin.  Sondage à faire. 
c) Repas Chaud. 
Margo et Annie ont suggérés Subway et Sushi. A contacter. 
d) Appréciation des enseignants et tout le personnel. 
Juin - Peut-être faire comme l’an passer un plateau de charcuterie.  Il y a environ 25 
employés en tout. Ajoutez la décoration de la salle à manger avec des fleurs et des notes ou 
des cartes. 
e) Programme de musique et chorale. 
Le programme de musique pourra commencer en septembre prochain avec un nouveau 
professor. Chris en cherche un. 
f) Espace d'apprentissage en plein air. 
Nous avons discuté d’un plan écrit qui devra mais a convenu qu'il est préférable de 
demander aux enseignants ce qu'ils souhaitent. Vincent a suggéré que nous allions à une 
réunion du personnel un jour. 
g) Table d'air hockey pour la salle de détente des étudiants. 
Nous avons discuté qu’il était mieux d’investir dans un produit de qualité, il y a des 
recherches à faire. 
h) Tâches des volontaires. 
Il y a un babillard à faire par l’APÉ. Marie et Alice sont volontaires. 
i) Site web. 
Margot n'est pas là. Peut-être que Margot aura des informations à la prochaine réunion. 
j) Rapport sur l'expansion de l'école - Annie a assisté à une réunion avec la Fédération des 
parents. Le rapport de la CSF indique que Powell River est satisfait de son plan. Ceci n'est 
pas en accord avec le feedback donné. Merci à Annie d'avoir fait le suivi. 
 
9) Levée de la réunion. 



Annie propose; Alice appuie. Tous en faveur. 
 

Prochaine reunion: 11 Mai, 19h 

 

Meeting Minutes - Wednesday 13 April 2022 

 

Attendees: Alice, Annie, Vincent, Natasha, Laurel, Chris, Joleen, Andrea, Marie. 
 

We acknowledge that we are meeting on the traditional territory of the Tla’amin Nation. 

 

1) Adoption of the agenda 

Marie moves; Natasha seconds. All in favour. 
 

2) Approval of the March minutes. 
Chris moves; Natasha seconds. All in favour. 
 

3) President's report 
Alice spent a lot of time on the administration. 
She tells us that the cameras for the school buses have been ordered. 
She also informed us that the steps for the retaining wall repairs are taking shape. 
We discussed the format of the APÉ meetings and it seems to be easier for everyone to do 
them via ZOOM. 
 

4) Director's report. 
a) We watched a video on the Francofolies week. 
Vincent informs us that there is a puppet show on March 14, 2022 and that there is a 
science fair to come. 
b) Vincent thanked all the parents who participate in the extracurricular activities. He 
informs us that Kale will be doing the Music Group. Also, thanks for the running club. There 
are 12-14 students participating. 
c) There is Steve Hopkins from Blacktop and an engineer who helped working on the case 
for the support wall. They provided information. 
d) Vincent informed us that the Diversify dash cameras will be installed soon on the school 
buses. 
e) The graduation of 12 students from Brook High School is being organized, the date is still 
to be determined. 
There are also 10 students who are transferring from Côte du Soleil to Brooks High School. 
An activity is being prepared to mark the event. 
Alice mentioned that the APÉ can contribute. 
f) 2 grade 8 students are going on a field trip to Comox on June 7, 2022 for a leadership 
program. 
g) Vincent reminded us that there is a student learning survey to be completed by parents. 
5) Treasurer's report. 
April 12, 2022 

Chequing $10,053.60 

Gaming $2,067.45 



  
Alice moves to accept; Andrea seconds. All in favour. 
 

6) Correspondence. 
Letter dated 2021: register with CRA. 
E-mail from the welcoming club 

E-mail from the parents' federation 

Club bon Accueil – They are offering many activities & membership. 
No Scholarship applications received. We discussed the application package. 

 

7) Teacher requests - n.a.  

 

8) Miscellaneous. 
a) Exercise equipment. 
We discussed getting more exercise equipment. We realize that the room is used regularly 
but not the exercise equipment. The equipment should be well organized and the physical 
education teachers should use it regularly. 
b) Verdict that basketball hoops lower than normal is not a good idea. 
c) Discussion on the four corner court. Vincent agrees. Alice moves to purchase supplies 
$140. Annie seconds. All in favour. 
b) Fundraising. 
i) Collection of contactless bottles account 2314. Proceeds go to physical activity. 
ii) Spring picnic. 
It will not take place for the moment but maybe a Sunday in mid-June.  Survey to be done. 
c) Hot Lunch. 
Margot and Annie suggested Subway and Sushi. To be contacted. 
d) Teacher and All staff Appreciation. 
June - Maybe do like last year - charcuterie.  There are about 25 employees in all. Add 
decorating the lunch room with flowers and notes or cards. 
e) Music program and choir. 
The choir program can start next September with a new teacher. Chris is looking for one. 
f) Outdoor learning space. 
We discussed a written plan that could be done by the APÉ, but agreed it is better to ask the 
teachers what they would like. Vincent suggested we attend a staff meeting one day. 
g) Air field hockey table for the student lounge. 
We discussed that it is better to invest in a quality product, there is research to be done. 
h) Volunteer tasks. 
There is a bulletin board to be done by the APÉ. Marie and Alice are volunteers. 
i) Website. 
Margot may have information at the next meeting. 
9) Meeting adjourned. 
Annie moves; Alice seconds. All in favour. 
 

Next Meeting: May 11, 7pm 


