
Procès verbal de la réunion Meeting minutes - 21 January 2019 

 

Étaient présents: Sandrine Legay, Pierre St-Louis, Sheila Abel, Valérian Abel, Priscilla 
Besson, Heidi Nakayama, Thierry Lutz, Mahi Khallaf, Daniel Jouvin 
 
18:19 Ouverture de l’assemblée / Welcome  
 
18:20 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda  
By Priscilla and Daniel 
 
18:20 Adoption du procès verbal de la réunion du 22 novembre 2018 / Adoption of the 
last meeting minutes held November 22, 2018 
By Sheila and Pierre 
 
18:21 Rapport de Priscilla / Report from Priscilla  
Levée de fonds / fundraising : 

 shutterfly: $45 for 2 orders. Facile de lever des fonds. Easy to make money 
 Mabellabel: $60 for 2 orders.  

Prochaine levée de fonds: SPUD  
Next fundraising: SPUD 
 
18:22 Rapport financier / financial report (Heidi) 

 Environ $2000 de recettes réalisées à la fête de l’hiver ($450 pour le 
marché). About $2000 made from the winter festival ($450 from the market) 

 Pour l’année prochaine il serait préférable de choisir la première semaine de 
décembre pour la fête de l’hiver pour éviter les conflits d’évènements. For next 
year, pick first week of December for the winter festival to avoid conflicts with 
other festivals.  

 APE devra peut-être payer le solde pour le gardening program ($1348). PAC 
may have to pay the balance for the gardening program ($1348) 

 
18:28 mot de la direction / principal’s report (Sandrine Legay) 

 Calendrier 2019/2020 / calendar 2019/2020 

4 options possible / 4 options 

1. 1 semaine pour les congés de printemps, pas de minutes supplémentaire. 1 
week for spring break, no additional minutes 

2. 2 semaines pour les congés de printemps, avec 8 minutes additionnelles. 2 
weeks for spring break, with 8 additional minutes.  



3. 1 semaine pour les congés de printemps, 1 semaine en novembre (autour 
du 11 novembre), avec 8 minutes additionnelles. 1 week for spring break, 1 
week in November (around November 11), with 8 additional minutes.  

4. Autre option avec des dates différentes / other option with different dates 

Réponses requises avant le 26 février. Results needed before February 26.  
 

 recherche pour classes de sports et art. Looking for sports and art sessions.  

Demande au CSF pour des fonds. Ask CSF for funding 
 

 Lessons de zumba en juin. Zumba classes in June.  
 Possibilité de classes d’escrime. Looking for fencing classes. $20 par enfants par 

session (activé pendant l’école ou après les cours?). $20 per kid per session 
(in school or out of school activity?) 

 

  recherche d’un parent pour un club de robotique à l’heure du dîner (concours le 
3 mai pour les 4-5-6-7 années). Looking for a parent for a robotic club at lunch 
time (contest on May 3 for grades 4-5-6-7) 

 

 clubs:  
 Lundi / Monday: club des bidouilleurs  
 Mardi / Tuesday: création de livres, gardening club.  
 Mercredi / Wednesday: coloring club (div 1,3) 
 Jeudi / Thursday: origami 
 Vendredi / Friday: création de livres, coloring club (div 2,4,5) 

 

 photos: envoyer un questionnaire de satisfaction. Send a survey for the pictures 
taking at the school. Êtes-vous satisfait? Are you satisfied? 

 
18:50 Rapport sur les activités des enfants / report on children's activities  

  basketball: 6-7 années. Se passe bien. Tournoi le 21 février. grade 6/7. Going 
well. Tournament on February 21.  

 



 Volleyball: 5-6 années. Tournoi le 11 mars. Grade 5/6. Tournament on March 11  

 

 Super science world: un parent peut être formé à Vancouver puis effectuer les 
cours à l’école. Gratuit. 9 semaines , 1h par semaine. Can have a parent 
trained in Vancouver, then deliver program at the school. Free. 9 weeks, 1 
h per week.  

 

 Soccer Rchmond FC: besoin d’un volontaire pour le programme. Need a 
volunteer to deliver the program 

 

  Recherche de bénévoles pour un club de course après l’école. Looking into a 
running club after school.  

 

  Autre / other topic: discussion de l’état du terrain de jeu de l’école et de sa 
maintenance/sécurité. Discussed the status of the school’s playground and its 
maintenance/security.  

 
19:49 ajournement de la réunion / meeting adjournment  
 


