
École Côte-du-soleil 
Process verbal de la réunion de l’Association des Parents de l'École Côte-du-Soleil (APÉ) 
mercredi le 8 juin, 2022 à 19h 

Meeting Minutes of the APÉ meeting Wednesday June 8th, 2022 at 7pm 
 
l'anglais suit. English follows. 
 
Personnes présentes: Vincent, Natasha, Tristan, Jolene, Alice, Marié, Evelyn, Chris, Annie, Rob, 
Julie, Rachelle 
 
1) Adoption de l’ordre du jour.  
Adopté par Natasha et Alice, tous en faveur. 
 
2) Adoption du procès-verbal du mois de mai.  Adopté par Natasha et Alice, tous en faveur. 
 
3) Rapport de la présidente. 
Bienvenue à tous. C'est la dernière réunion de l'année scolaire et nous avons eu une excellente 
année. Merci à tous ceux qui se sont portés volontaires. Merci d'avoir pris le temps, malgré vos 
vies chargées, d'assister aux réunions. Les témoignages et les notes de remerciement seront 
partagés lors du déjeuner d'appréciation des enseignants. Ils expriment clairement quelle 
merveilleuse école nous avons. Nous avons beaucoup de choses à discuter et un invité spécial 
ce soir, Tristan.  
 
4) Rapport du directeur.  
Il reconnaît que nous sommes sur le territoire Tla’amin.   
a) il y a un ingénieur qui travaille sur le projet de l’école et le projet devraient avancer cet été. 
b) Merci APÉ pour le repas chaud. 
c) Nous avons un club déjeuner et des lunch si les enfants en ont besoin. 
d)Merci à tous les volontaires qui ont aider avec les activités parascolaires. 
e) Nous avons eu une foire aux sciences et 80 Élève de l’école Thompson sont venu la visiter. 
f) Nous avons une foire du livres en ligne. 
g) Les élèves de l’école Côte du Soleil assisteront au festival Prisma le 15 juin. 
h) Le spectacle de fin d’année sera présenté en personne et par zoom. 
i) Le souper et cérémonie des finissants de Brook aura lieu le 10 juin. 
j) Une sortie à Comox au musée des dinosaures et prévue pour le 16 juin.´ 
k) Les classes pour l’année prochaine seront :K-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 
l) Nous avons trois membres du personnel qui nous quittent. 
m) Merci à l’APÉ. 
n) Nous avons discuté des professeurs qui quittent et s’il y avait des arrangements déjà fait 
pour l’an prochain pour les remplacer. 
o) Nous avons discuté de si Philippe sera le professeur de SPED l’an prochain. Vincent nous dit 
que oui.  
 



Tristan un étudiant de 10e année qui représente tous les 10e année nous demande de l’aide 
financière pour leur sortie de fin d’années à Vancouver. 
Nous en avons discuté et en conclusion Alice propose deux cent dollar par enfant (4x200=800), 
Annie et Joleen approuvent, tous en faveur.  
 
5) Rapport de la trésorière. 
 
Compte chèques: $10,389.60 
Compte de jeu: $2,067.45 
 
 Dépôt pour le déjeuner chaud: 336,00 
 
6) Correspondance. Aucune 
 
7) Demande des professeurs.  
a) La classe d’Alex aimerais aller à wild play et ils ont besoin de 60 $ par personne. Un total de 
800 dollars pour la classe.  Joleen propose leur accorder, Rachelle appui, tous en faveur. 
b) Solène voudrais agrandir l’espaces jardinier. Elle aimerait une clôture de cinq cent dollar, et 
de la plomberie installer pour 1200 dollars. Alice propose de lui accorder, Personne est en 
faveur, nous allons en reparler en septembre. 
 
8)Varias 
a) Appréciation des enseignants.  
Les desserts et la nourriture sont commandés et les messages sur le Web est en place. Nous 
avons discuté des cadeaux de retraite.Alice propose d’acheter des plantes 30 $ par personne 
pour un total de 90 $. Natacha seconde,Tous en faveur.       
b) Picnic le 23 juin à 5h.                
c)Repas chaud.      
Aucun repas chaud en Juin.                                   
d) Atelier de l’éducation à la santé sexuelle.  
Nous avons discuté de qui serait la meilleure personne pour donner les classes d’éducation à la 
santé sexuelle.                               
e)Levée de fonds. 
aucune                
f)Café/ thé dans le gymnase le 6 septembre. Alice propose que 75$ soit dépensé pour l’achat du 
matériel, Joleen appui, tous en faveur.           
g)Les agendas. Vincent nous informe que le coût pour les agendas est de 800 dollars et qu’il 
aimerait que l’APÉ puisse contribuer un montant. À être discuté en septembre.                    
h) Une bourse de 500 $ sera donné par l’APÉ au souper des finissant le 10 juin 2022. 
i) Prochaine réunion de l’APÉ, le 14 Septembre 2022 par ZOOM.  
 
 

 



Meeting Minutes of the APÉ meeting Wednesday June 8th, 2022 at 7pm 
 
People present: Vincent, Natasha, Tristan, Jolene, Alice, Marié, Evelyn, Chris, Annie, Rob, Julie, 
Rachelle 
 
1) Adoption of the agenda. 
Adopted by Natasha and seconded by Alice; all in favour. 
 
2) Approval of the May minutes.  Adopted by Natasha and seconded by Alice; all in favor. 
 
3) President's report. 
Welcome everyone. It is the last meeting of the school year and we have had a great year. 
Thank you to all who volunteered. Thank you for taking the time from your busy lives to attend 
the meetings. The testimonials and thank you notes will be shared at the teacher appreciation 
lunch. They express clearly what a wonderful school we have. We have a lot to talk about  and a 
special guest tonight, Tristan. 
 
4) Principal's report. 
He recognizes that we are in Tla'amin territory.   
a) There is an engineer working on the school project and the project should move forward this 
summer. 
b) Thank you APÉ for the hot lunch. 
c) We have a breakfast club and lunches if the children need them. 
d) Thank you to all the volunteers who helped with the after school activities. 
e) We had a science fair and 80 students from Thompson School came to visit. 
f) We have an online book fair. 
g) Students from Côte du Soleil School will be attending the PRISMA Festival on June 15th. 
h) The end of year show will be presented in person and by zoom. 
i) Brook's graduation dinner and ceremony will be held on June 10. 
j) A field trip to Comox to the Dinosaur Museum is scheduled for June 16. 
k) The classes for next year will be: K-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 
l) We have three staff members leaving. 
m) Thank you to the APÉ. 
n) We discussed the teachers who are leaving and if there were any arrangements already 
made for next year to replace them. 
o) We discussed if Philippe will be the SPED teacher next year. Vincent said yes. 
 
Tristan, a grade 10 student who represents all grade 10s is asking for financial support for their 
end of year trip to Vancouver. 
We discussed it and in conclusion Alice proposed two hundred dollars per child (4x200=800). 
Annie and Joleen approved; all in favor. 
  
5) Treasurer's report. 



 
Chequing Account: $10,389.60 
Gaming Account: $2,067.45 
  
Hot lunch deposit $336.00 
 
6)Correspondence.  
None 
 
7)Teacher's request. 
a) Alex's class would like to go to wild play and they need $60 per person. A total of $800 for 
the class.  Joleen moved to grant them, Rachelle seconded, all in favor. 
b) Solene would like to expand the garden area. She would like a five hundred dollar fence, and 
plumbing installed for 1200 dollars. Alice proposed to grant it, Nobody is in favor, we will talk 
about it again in September. 
 
8) Other Business 
a) Teacher appreciation. 
Desserts and food are ordered and web posts are up. We discussed retirement gifts. Alice 
moved to purchase plants $30 per person for a total of $90. Natasha seconds, All in favor.       
b) Picnic on June 23 at 5:00.                
c) Hot Lunch .      
No hot lunch in June.                                   
d) Sexual Health Education Workshop. 
We discussed who would be the best person to teach the sexual health education classes.  
e)Fundraising. 
none 
f) Coffee/tea in the gym on September 6. Alice moved that $75 be spent on materials, Joleen 
seconded, all in favor.           
g) Agendas: Vincent informed us that the cost for the agendas is $800 and that he would like 
the APÉ to contribute an amount. To be discussed in September.                    
h) A $500 scholarship will be given by the APÉ at the graduation dinner on June 10, 2022. 
i) Next APÉ meeting, September 14, 2022 by ZOOM. 
 
 


