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Procès verbal de la réunion 
Meeting minutes 

26 février 2019 
 
 
Etaient présents: Sandrine Legay, Sheila Abel, Caroline Drummond, Priscilla Besson, Isabel Cho, 
Moise Potié, Daniel Jouvin, Thierry Lutz 
 
 

18h33 Ouverture de l’assemblée / Meeting starts 
 
 

18h34 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda  
 

Daniel, Sheila 
 
 

18h35 Adoption du process verbal / Adoption of the last meeting minutes  
 

Daniel, Thierry 
 

18h36 Rapports des co-presidents et co-vice presidentes / President and VP reports 
 
 

18h37 Priscilla : pas de nouvelles commandes Mabel Label / Shutterfly. Nécessité de travailler sur 
SPUD. 
 
Deux idées : 
 
+ Cours de cuisine en atelier pour faire, par exemple, une salade. Ateliers de 1 à 5 enfants. 
$10.50 par enfant. Graine de chef. 
 
Possibilité de combiner le club jardin et un club de cuisine. 
 
+ Levée de fonds en partenariat avec Clip and Climb (River Road, Richmond) 
 
Prix normal : $19/h 
Prix ‘levée de fonds’ : $24/h : $12 pour l’école, $12 pour Clip and Climb 
 
 
Priscilla : no new orders Mabel Label / Shutterfly. Need to work on SPUD. 
 
Two more ideas: 
 
+ Cooking classes to make, for example, a salad. Workshop of 1 to 5 kids, $10.50 per kid. Graine 
de chef. 
Possibility to combine the gardening club and a cooking club. 
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+ Fundraising with Clip and Climb (River Road, Richmond) 
 
Normal price: $19/h 
Fundraising price : $24/h : $12 for school, $12 for Clip and Climb 
 
 
 

18h43 Rapport financier / Financial report 
 

 
$ 11 779.78 disponibles sur le compte principal / available on the main account 
$2,448 disponibles sur le compte Gaming / available on the gaming account 
 
 
 
Dépenses prévisibles / Foreseable expenditures : 
 
+ ~ $2000 renouvellement des kits de premiers secours en cas de tremblement de terre / 
Renewal of the earthquake first aid kits  
 
 
+ $2940 pour le programme de jardinage / For the gardening program if other sources of 
funding cannot be found 
 
+ $2000 pour une sortie pour les enfants ($20 par enfant) / for a field trip ($20 per kid) 
 
 
La question a été soulevée de savoir si cette somme devrait être consacrée à des sorties loisirs 
(centennial beach, par exemple) ou des sorties culturelles / the question was raised if these 
funds should be allocated to leisure field trips (centennial beach) or cultural trips. 
 
 
En ce qui concerne les activités culturelles, la participation au financement de la venue de la 
compagnie UBUS théâtre (ainsi que d’un atelier marionnettes associé) a été évoquée / 
Concerning cultural activities, the question of the participation to the funding for the puppet 
theatre UBUS, and the associated puppet workshop, was raised 
 
Moise s’est porte volontaire pour les recherches sur les kits d’urgence tremblement de terre / 
Moise volunteered to do research about the earthquake emergency kits. 
 

 

19h16 Rapport de la direction / Principal’s report 
 

Il y a toujours un poste à temps partiel non comblé et affiché / There is still an unfilled 2 
days/week prep time position posted. 
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Activités sportives : tennis (sauf pour les 6-7), escrime (pour les 6-7) avec possibilite de 
continuer après les heures de cours le lundi au prix de $10/personne, qui permettront de 
participer au financement des futures leçons / Sports : tennis (except 6-7), fencing (for the 6-
7) with the possibility of after school on Mondays, at the price of $10/person which will be 
used to fund fencing at school next year. 
 
 
Activites artistiques : Mr Longstaff a proposé un programme de musique d’une durée de 9 
semaines (1h par classe par semaine) qui aboutira à la création d’un CD. Le cout du 
programme pour toute l’école est de $7000 / Arts : Mr Longstaff offered a 9 week (1h per class 
per week) music program with a CD as end result. The cost for the whole school is $7000. 
 
Il y a pour l’instant très peu d’inscriptions (K : 6, Mousaillons : 4), et une campagne de 
publicité, utilisant notamment des ‘magnets’, va être organisée / There are currently very few 
registrations (K : 6, Mousaillons : 4), and an advertising campaign, using namely magnets, will 
be organised. 
 
 
Campagnes de levée de fond / Fundraing campaigns: 
 
+ Brackendale : bottle drive le 13 Avril / bottle drive April 13th  
+ L’école est maintenant en mesure de délivrer des ‘Charitable tax receipts’ / The school can 
now issue ‘Charitable tax receipts’ 
 
 
 
Mr Papillon demande à l’APE s’il serait possible d’installer des terrains de volley ball sur le 
terrain extérieur / Mr Papillon asked the PAC if it would be possible to get volley ball posts on 
the field outside 
 
 
Il a été suggéré qu’il serait plus pratique que les rencontres portfolio se tiennent plus tard dans 
la journee / It was suggested it would be more practical for the portfolio meetings to take place 
later during the day 
 
 
Résultats des sondages à propos du photographe scolaire (pas de changement) et des vacances 
de printemps (durée de deux semaines). Les commentaires recueuillis ont été transmis à la 
direction. / Survey results concerning the school photographer (no change) and spring break 
(two weeks). The collected comments were transmitted to the director. 
 
Prochaine réunion : 23 avril / Next Meeting : April 23rd  
 

 
 

19h52  Levée de la réunion / Adjournment 


