
l'Association des Parents des Élèves de l’ É c o l e C ô t e - d u - s o l e i l 

Procès-verbal de la reunion  - 14 septembre 2022 

(English follows) 

Alice reconnais que nous sommes sur le territoire des Tla’amin. 

 

1. Adoption de l’agenda : Natasha et Andrea. 

 

2. Adoption de minutes du mois de juin : Alice et Marie. 

 

3. Rapport de la présidente. 

 

C'est notre dernière réunion avec ce conseil d'administration. Je tiens à remercier chacun 

d'entre vous pour vos contributions, ainsi que tous les parents qui assistent aux réunions. Je 

veux m'assurer que nous donnons suite au travail que nous avons commencé ou aux idées 

que nous avons eues. Le ballon carré, la parade du Père Noël, l'accueil des nouveaux 

parents, la collecte de bouteilles (compte 2314) et les réparations du terrain de hockey et du 

mur de soutènement. 

 

4. Rapport du directeur. 

 

Vincent reconnais que nous étudions travaillons et joueront sur le territoire Tla’amin. 

 

Il remercie l’APÉ pour le café à la rentrée de l’école. 

 

Il nous confie qu’à la date d’aujourd’hui il lui manque quatre professeurs. Vincent va 

enseigner une journée par semaine durant l’année 2022 / 2023. 

 

Vincent nous rappelle que nous sommes encore sous les directives de COVID. Le masque 

est un option, et nous ne pouvons pas partager de nourriture. 

 

Nous avons neuf nouveaux élèves en maternelle. 

11 élèves en maternelle/première année. 16 élèves en deuxième/troisième année. 21 élèves 

en quatre/cinquième année. 20 élèves en six/septième année. 5 élèves en huitième année. 

16 élèves sont à Brooks. 

 

Vincent nous informe que la garderie a changé de local, elle est maintenant prêt de la 

bibliothèque avec Jean-Marc. La classe de Mimi est dans la classe de ressources. 

 



Vincent nous informe qu’il y a collaboration entre la ville de Powell-River et l’école pour les 

travaux du terrain de jeux. 

 

L’école Côte-du-soleil offre d’héberger les policiers qui voyage pour ramasser des fonts 

pour la cause du cancer. 

 

Joleene demande: que se passe-t-il avec les fonds donnés par le gouvernement à l’école. 

Vincent répond : nous ne savons pas encore mais l’argent sera dépensé en collaboration 

avec l’APÉ. 

 

5. Rapport de la trésorière. 

 

compte chèques 7 862,35 

compte de jeu 2 067,45 $. La demande a été envoyée.  

La bourse d'études n'a pas été payée. 

 

6. Correspondance. 

 

Un courriel de remerciement de CSF. Et un courriel de remerciement pour la bourse donner 

au récipients de 2022. 

 

7. Demande des professeurs. Aucune 

 

8. Varia 

 

a. Réunion annuelle sera le 12 octobre 2022.Nous espérons rencontré plus de 

volontaires. Toutes les positions sont ouvertes à l’APÉ. Nous avons reçu la 

résignation de Chris, Annie et Natasha. 

b. Nous avons discuté d’envoyer des lettres de l’APÉ aux parents, d’aider avec la 

visite des policiers et de faire des repas chaud. 

c. Nous avons des inquiétudes avec les enfants qui grimpe dans les douches, et 

les graffitis sur le terrain de jeux. 

d. Nous avons discuté de mettre des caméras et des affiches pour décourager le 

vandalisme. 

e. Nous avons discuté de faire un plan pour les activités parascolaires (google 

doc). 

f. Nous avons discuté des moyens pour les levées de fonds cette année, comme 

la vente de grain ancient collation organique https://doschorganics.ca/?ref=925 

les vêtements représentant l’école, la vente de biscuits à Noël. 

9. Levee de la reunion. 

10. Prochaine reunion: Assemblée Générale Annuelle Mercredi 12 octobre à 19h 
Lien Zoom https://us06web.zoom.us/j/83324964974 

https://doschorganics.ca/?ref=925
https://us06web.zoom.us/j/83324964974


Parents Association of É c o l e C ô t e - d u - s o l e i l  

Meeting Minutes - September 14, 2022. 

Alice recognizes that we are meeting on traditional territory of the Tla'amin people. 

 

1. Adoption of the agenda: Natasha and Andrea. 

2. Adoption of the minutes of June: Alice and Marie. 

3. President's report. 

 

It is our last meeting with this board of directors. I want to thank each and every one of you 

for your contributions, and all the parents who attend meetings. I want to ensure we follow 

up on the work we have started or ideas we had. Square ball, the santa parade, welcoming 

new parents, the bottle drive (account 2314) and the repairs to the hockey court and 

retaining wall. 

 

4. Principal's Report. 

 

Vincent recognizes that we study work and play on the Tla'amin territory. 

 

He thanks the APÉ for the coffee shop at the beginning of the school year. 

 

He says that as of today he is four teachers short. Vincent will teach one day a week during 

the year 2022 / 2023. 

 

Vincent reminds us that we are still under COVID guidelines. The mask is an option, and we 

cannot share food. 

 

We have nine new students in kindergarten. 

11 students in kindergarten/first grade. 16 students in second/third grade. 21 students in 

fourth/fifth grade. 20 students in sixth/seventh grade. 5 students in eighth grade. 16 

students are in Brooks. 

 

Vincent informs us that the daycare has changed location, it is now near the library with 

Jean-Marc. Mimi's class is in the resource room. 

 

Vincent informs us that there is collaboration between the city of Powell-River and the 

school for the work of the playground. 

 

Côte-du-Soleil school offers to host the police officers who travel to raise funds for the 

cancer cause. 

 



Joleene asked: what is happening with the funds donated by the government to the school. 

Vincent answered: we don't know yet but the money will be spent in collaboration with the 

APÉ. 

 

5. Treasurer's report. 

Chequing account balance $7,862.35 

Gaming account balance $2,067.45. Application was sent in.  

Scholarship has not been paid. 

 

6. Correspondence. 

 

A thank you email from CSF, and a thank you email for the scholarship given to the 2022 

recipients. 

 

7. Request from teachers. None 

 

8. Various 

a. Annual meeting will be October 12, 2022.We hope to meet more volunteers. 

All positions are open at APÉ. We have received resignation from Chris, Annie 

and Natasha. 

b. We discussed sending letters to welcome parents, helping with the police visit 

and making hot meals. 

c. We have concerns with children climbing in the showers, and graffiti on the 

playground. 

d. We discussed putting up cameras and signs to discourage vandalism. 

e. We discussed making a plan for after school activities (google doc). 

f. We discussed ways to raise money this year, such as selling Ancient grain 

organic snacks (https://doschorganics.ca/?ref=925) school spirit clothes, bake sale 

at Christmas. 

 
9. Next Meeting: Annual General Meeting, Wednesday, October 12 at 7pm 

Zoom Link https://us06web.zoom.us/j/83324964974 

 

https://doschorganics.ca/?ref=925
https://us06web.zoom.us/j/83324964974

