
École Côte-du-Soleil 

Ordre du jour de la réunion de l'Association des Parents de l'École Côte-du-Soleil 

Mercredi le 19 octobre 2022, 19:29h 

Présents: Vincent Bergeron, Alice Ward, Joleen Dew, Eveline van Haastert, Andrea Rietman, Heather 

Heppner, Pascale Gibeau, Marie Nairn. 

(English follows.) 

1. Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2022  

Andrea propose; Joleen appuie. Tous en faveur. 

2. Communications et correspondence  

APE a reçu un courriel reçu de la Fédération de Parents pour une invitation à l'AGM le 19 novembre 

2022. Tout le monde est invité à y assister. Il y a aussi une invitation de la Fédération des parents pour la 

rencontre en ligne du 24 octobre 2022. L'APE recherche des participants. Contactez Alice si vous êtes 

intéressés par l'un ou l'autre. 

APE a reçu la lettre d'acceptation pour la subvention pour les jeux. 

APE a reçu un courriel d'Alex. Les élèves de 8/9 vont collecter des fonds pour le voyage de fin d'année au 

Québec. Ils veulent organiser un dîner chaud, en coordination avec l'APE. Alex demande par courriel 

l'horaire de nos dîners chauds pour coordonner avec les leurs. L'APE apportera-t-elle une aide financière 

à leur voyage ? Traditionnellement, nous donnons 200 $ par élève. 

Nous avons reçu une lettre de remerciement de Danae Charlton. 

3. Heure et format des futures reunions  

Les réunions auront lieu chaque deuxième mercredi du mois à 18h30. Andrea propose de payer 25 $ 

pour la garde d'enfants pendant les réunions de l'APE. Appuyée par Marie. Tous sont en faveur. 

4. Port du chandail de l'école / School Spirit Wear  

Le chandail de l'école sera imprimé par Savary Island Ink. Le logo sera blanc. La couleur de la chemise 

sera bleu royal. Chandail avec capuchon - $25, T-shirt - $15. Les tailles sont XS-2XL pour les jeunes. Il y 

aura une section pour les dons pour l’APE sur le formulaire de commande. Cela permettra à tout le 

monde d'avoir accès aux vêtements de l’école. Une discussion a eu lieu concernant l'ajout de parapluies 

avec logo à la collecte de fonds ; le prix approximatif est de 30 $/parapluie. L'APE achètera quelques t-

shirts pour de futures tirages. Pascale a fait une motion pour que l’APE achete 3 t-shirts et 3 chandails à 

capuchon pour 120 $; appuyée par Heather. Tout le monde est d'accord. 

5. Activités parascolaires  

 Notre école est invitée aux événements sportifs de SD47. Vincent assurera la liaison avec SD47 et 

informera les parents par email. Les parents sont responsables de conduire leur enfant. 



Le programme d'entraînement de volley-ball avec Chris Bratseth est confirmé pour tous les mardis de 

novembre. Recherche de parents bénévoles. Contactez Vincent si vous êtes intéressés.  

Leslie Sutherland est disponible le mardi après l'école et durant le midi pour l'art, le théâtre et la 

musique - 80 $ par semaine. Indécis. Les EAs sont-ils disponibles pour des activités supplémentaires ?  

Teresa Hargrave, de l'académie de musique, est disponible le lundi midi pour la chorale, le chant, les 

échauffements, les chansons folkloriques et un mini concert. Total: 9 semaines pour 350 $. Tous les 

âges. Joleen fait une proposition pour que Teresa vienne à l'école, appuyée par Marie. Tous en faveur. 

Chris Weeks est disponible pour une session de 120 $ de tambour. Joleen fera le suivi.  

Il y a un volontaire pour aider au jardinage ; Sarah est un professeur de sciences à la retraite et un 

volontaire pour l'agriculture en classe. Vincent doit faire le suivi avec les enseignants.  

Suggestion de contacter Frans pour la danse ou le tambour. Alice fera le suivi. 

Brazilian Jui Jitsu n'a pas retourné les appels d’Alice. 

Un sous-comité pour les activités a été suggéré. 

6. Bénévoles / Volunteers  

 

7. Sécurité alimentaire - Alice a fait une motion pour payer pour Foodsafe niveau 1 pour Eveline et 

Andrea au coût de 200$ plus taxe. La motion est appuyée par Eveline. Tous en faveur. 

 

8. Dates importantes  

Hot lunches: Oct 28 - Mac and Cheese, Nov 18 - TBA, Dec 16 – TBA. 

Une suggestion a été faite pour un dîner gratuit le dernier jour avant les vacances de Noël.  

Les dates possibles du concert de Noël sont les 20/21/22 décembre. 

9. Périodes de questions et réponses des parents  

Quels sont nos plans de collecte de fonds ? Jusqu'à présent, nous avons la vente de Wheat Crunch, la 

vente de pâtisseries, les dîners chauds, le compte 2314 du dépôt de bouteilles consignées. 

10. Levée de la réunion  

La réunion est levée à 20h05. La prochaine réunion aura lieu le 9 novembre à 18h30 à la bibliothèque. 

Alice fait une motion pour clore la reunion, appuyée par Marie. Tout le monde est d'accord. 

 

 

 

 



École Côte-du-Soleil 

Meeting Minutes of the Parents Association of École Côte-du-Soleil 

Wednesday, 19 October 2022 7:30pm 

Present: Vincent Bergeron, Alice Ward, Joleen Dew, Eveline van Haastert, Andrea Rietman, Heather 

Heppner, Pascale Gibeau, Marie Nairn 

Agenda for the APÉ meeting, Wednesday, October 19th, 2022 at 7:29pm 

1. Adoption of September 2022 minutes. Andrea proposes; Joleen seconds. All in favour. 

2. Communications & Correspondence 

Email received from Federation de Parents for AGM invitation on Nov 19, 2022. Everyone welcome to 

attend. There is a Federation de Parents invitation for October 24, 2022 online meet and greet. APE 

looking for representation. Contact Alice if interested in either. 

Received Letter of acceptance for gaming grant. 

Email received from Alex. Grade 8/9 will fundraise for end of year Quebec trip. They are wanting hold 

hot lunch, coordinating with APE. Email request for our hot lunch schedule? Will APE contribute financial 

assistance to their trip? Traditionally we give $200 per student. 

Received a thank you letter from Danae Charlton. 

3. Future Meeting time and format.  

Meetings will be held every second Wednesday of the month at 6:30pm. Andrea made motion to pay 

$25 for childcare during APE meetings. Seconded by Marie. All in favour. 

4. School Spirit Wear  

Spirit wear will be printed by Savary Island Ink. Logo will be white. Shirt color will be Royal Blue. Hoodies 

- $25, T-shirt - $15. Sizes are Youth XS-2XL. There will be donation section on the APE order form. This 

will allow everyone to have access spirit wear. Discussion was held regarding addition of umbrellas with 

logo to fundraiser; the approximate price is $30/umbrella. APE will purchase some shirts for future 

raffles. Pascale made a motion to purchase 3 shirts and 3 hoodies for $120. 2nd by Heather. All in favour. 

5. After School Activities  

 Our school is invited to SD47 sporting events. Vincent will liaison with SD47 and notify parents via 

email. Parents responsible for driving child. 

Confirm volleyball coaching schedule with Chris Bratseth for every Tuesday in November. Looking for 

parent volunteers. Contact Vincent if interested.  

Leslie Sutherland is available on Tuesday after school and lunch for Art, Drama and Music - $80 week. 

Undecided. Are EAs available for extra activities?  



Teresa Hargrave from the music academy, is available at lunch on Mondays for choir. vocal, warmups, 

folk songs and a mini concert. Total 9 weeks $350.  all ages. Joleen made motion to have Teresa come to 

the school. 2nd by Marie. All in favour. 

Chris Weeks is available for $120 session drumming. Joleen to follow up.  

There is a volunteer to help with gardening; Sarah is a retired science teacher and agriculture in the 

classroom volunteer. Vincent to follow up with teachers.  

Look into Frans for dance or drumming. Alice to follow up. 

Brazilian Jui Jitsu did not return calls. 

A subcommittee for activities was suggested. 

6. Volunteers  

7. Foodsafe – Alice made motion to pay for Foodsafe level 1 for Eveline and Andrea Cost of 200 plus tax. 

2nd by Eveline. All in favour. 

8. Important Dates  

hot lunch -Oct 28 - Mac and Cheese, Nov 18 - TBA, Dec 16 - TBA 

Suggestion was made for free lunch on the last day before Christmas holidays.  

Possible Christmas concert dates are Dec 20/21/22. 

9. Time for questions 

What are our fundraising plans? So far we have Wheat Crunch sales, bake sale, hot lunches, return it 

bottle depot account 2314. 

10. End of meeting. Meeting adjourned at 8:05pm. Next meeting is Nov 9 6:30pm at the library. Alice 

made motion to close meeting. Marie 2nd. All in favour. 

 


