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      ORDRE DU JOUR / AGENDA   

 
Réunion de l’APÉ / PAC Meeting 

20 novembre 2018 / November 20th, 2018 
18h15 - 19h30 / 6:15pm - 7:30pm 

 
18h15 Ouverture de l’assemblée / Welcome 
  (Valerian Abel, Sheila Abel) 
  
18h16 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda  
 
18h17 Adoption du procès verbal de la réunion de 22 novembre 2018 / Adoption of the last meeting 

minutes held in October 22, 2018 
 
18h18 Rapports des co-présidents et co-vice-présidents / Co-presidents’ and co-vice-presidents’ report  
  (Valerian Abel, Sheila Abel, Shantelle Allard, Priscilla Besson)  

 Conférence francophone des parents / Francophone parents conference Nov 2 – 4 
(Valerian Abel, Caroline Drummond) 

 
18h20 Rapport financier / Financial report 
  (Heidi Nakayama, Caroline Drummond) 

 Rapport spécial sur le résultat de la collecte de fonds de l’année dernière, objectifs de 
cette année / Special report on last year’s fundraising result, this year’s goals 

 
18h22 Mot de la direction / Principal’s report 
  (Sandrine Legay) 
 
18h40  Rapport sur les activités des enfants / Report on Children’s Activities 

 Comités et personnes (voir liste)  / Fundraising commitees and persons (see list) 
 
19h00 Rapports de collecte de fonds / Fundraising Report 

 Comités et personnes (voir liste)  / Fundraising commitees and persons (see list) 
 
19h20  Rapports sur les activités des parents / Report on Parents’ Activities 

 Clubs pour parents (voir liste)  / Clubs for parents (see list) 
 
19h25 Autre / Other 
 
 
19h30 Ajournement de la réunion / Meeting adjournment  
 
Votre APÉ est là pour vous représenter et agir comme porte parole des parents. Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à cette 
réunion et si vous avez des points de discussion, veuillez nous les faire parvenir et nous ne manquerons pas de les couvrir 
(ape_navigateurs@csf.bc.ca). Nous encourageons une communication ouverte entre parents, enseignants et administration de 
l'école. 
 
Your PAC Committee is there to represent you. If you can’t come to this meeting and have any topic or question that you would 
like to share, please send them prior to the meeting (ape_navigateurs@csf.bc.ca) and we will be ensure that they are addressed. 
We encourage an open dialogue between parents, teachers and the school administration.  
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