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Procès-verbal de la réunion 
Meeting minutes 

5 novembre 2019 
 
 
Etaient présents: Sandrine Legay, Valérian Abel, Caroline Drummond, Isabel Cho, Moise Potié, 
Daniel Jouvin, Thierry Lutz, Cynthia Lussier, Heidi Nakayama, Elizabeth Collyer, Shantelle Allard, 
Miranda Edwards, Lillian Ah-Yon 
 
 

18h20 Ouverture de l’assemblée / Meeting starts 
 
 

18h21 Adoption de l’ordre du jour modifié  (ajout d’un point sur le programme jardin) 
/ Adoption of the amended agenda (added a point on gardening program)  
 

Daniel, Thierry 
 
 

18h21 Adoption du procès-verbal / Adoption of the last meeting minutes  
 
Daniel, Caroline 

 

18h22 Rapports des co-présidents et co-vice présidentes / President and VP reports 
 

Un parent était volontaire pour l’entrainement de football, avec M. Emmanuel. 
 
Programme jardin : 
  - Devis proposé pour 10 sessions (sur 1 an et 6 mois) : $8000. 
  - $3000 financé par subvention pour les élèves 1ère  nation.  
  - Maintenance d’été peut être faite par les parents : économie de $450. 
  - Application pour avoir des graines pourra nous économiser environ $300. 
  - Début des sessions en mars 2020. 
 
La levée de fonds Cookie Dough a permis de recueillir $450. 
 
Soirée cinéma à l’école : le coût de la licence est de $400 pour une année. Il y a aussi un service 
de streaming disponible, mais ce service ne peut pas être utilisé car il ne fonctionne pas dans le 
gymnase. L’APE a voté pour prendre la licence sur un an. Nous l’utiliserons pour diffuser un 
film lors du Festival d’hiver. Le film peut être loué (sur tirelire.libib.com) ou acheté. Du 
popcorn sera vendu lors de la soirée cinéma pour lever des fonds. 
  

One parent volunteer for football training, along with M. Emmanuel. 
 
Gardening program:  
  - Quote provided for 10 sessions (over 1 year 6 months): $8000.  
  - $3000 of funding from 1st nation students grant.  



 2 

  - Summer maintenance could be waived (done by parents): about $450 
  - Application for getting seeds could also save about $300 
  - 1st session will be in March 2020. 
 
Cookie Dough fundraiser raised $450. 
 
Movie night: license cost is $400 for one year. There is also a streaming service available, but 
we cannot use it as the streaming does not work from the gym. The PAC voted to take the 1 
year license. It will be used to show a movie during the winter festival. The movie can either be 
rented (tirelire.libib.com) or bought. Popcorn will be for sale during the movie night to raise 
funds. 

 

18h29 Repas chaud : visite d’un des fournisseurs potentiels et présentation 
d’échantillons / Hot lunches : potential supplier visit and samples presentation. 

 
Mahdi Sahebnasagh nous a présenté les repas proposés par KinderMeals (kindermeals.com): 
  - Repas sains, fraichement préparé, à base de plantes (pas de viande, pas d’œufs, pas de 
produits laitiers). 
  - Nous avons essayé quelques repas (chaud et froid) : bonne impression générale. 
  - Ordre de prix : petite portion (12 oz) entre $4.50 et $5.50 en fonction du nombre de 
commandes, réchauffée ou non. 
  - Chaque repas peut être labélisé au nom de l’élève. 
  - Leur système peut être utilisé pour passer commande. 
  - Coût de livraison : entre $40 et $60. 
  - Repas chauds : minimum 70 repas. 
  - Ce programme est en place depuis 2 ans. 
  

Mahdi Sahebnasagh presented lunches offered by KinderMeals (kindermeals.com): 
  - Healthy meals, freshly made, plant based (no meat, no egg, no dairy). 
  - We tried some of the lunches (hot and cold): good general impression. 
  - Price range: small portion (12 oz) between $4.50 and $5.50 depending on the number of 
orders, hot or cold. 
  - Each lunch can be labeled with the student name. 
  - Their system can be used to order, or we can manually order ourselves. 
  - Delivery cost: between $40 and $60. 
  - Hot lunches: minimum order 70 lunches. 
  - This program started 2 years ago. 
 

18h59 Rapport financier / Financial report 
 
$9 770 disponibles sur le compte principal.  
Hotlunches.net n’est pas un système facile à utiliser. Il permet d’éliminer les commandes 
papier (gain de temps). Il pourrait être utilisé pour la journée pizza, et aussi pour vendre les 
tickets d’entrée au festival d’hiver. 
SchoolCash est utilisée par les écoles du CSF. Sandrine va voir s’il est possible de l’utiliser aussi 
par le PAC. 
 
$9 770 available on the main account.  
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Hotlunches.net is not an easy system to use. However it removes the need for paper order 
(saving a lot of time). It could be used for the pizza day, and also to sell tickets for the Winter 
Festival. 
SchoolCash is used by the CSF schools. Sandrine is following up to see if it could be used by the 
PAC. 

 

19h17 Rapport de la direction / Principal’s report  
 
Tournoi de football des 5/6 : 6 élèves ont participé et gagne une médaille.  / Football 
tournament for the 5/6: 6 students participated and won a medal. 
 
Santé et sécurité :  
  - épidémie de poux à l’école, il est important de travailler avec les parents pour éradiquer 
l’épidémie.  
  - rappel pour les élèves de ne pas partager leur nourriture à l’école (risque d’allergies 
sévères). Il y a eu deux incidents récemment, un en maternelle où un élève a fait un choc 
anaphylactique, et un autre où de la nourriture a été partagée dans les 6/7.  
Health and security:  
  - head lice outburst, it is important to work with parents to contain it. 
  - remind students to not share food at school. There were two incidents at school recently 
where a student in kindergarten had an anaphylactic choc and where food was shared among 
6/7. 
 
Toujours à la recherche d’un enseignant pour les 4/5. 8 candidats mais sans suite. / Still 
looking for a teacher for the 4/5. Got 8 candidates, but could not get any. 
 
5h par semaine disponible pour superviser les élèves pendant l’heure du repas (11:45-12:45). 
/ 5h still opened to supervise students at lunch time (11:45-12:45). 

 

19h23 Rapport sur les activités des enfants / Report on Children’s Activities 
  

Activité de danse jusqu’en décembre. / Dance activity done at lunch time until December. 
 
Il est préférable d’avoir un parent bénévole parlant français pour conduire un club à l’heure du 
repas. / Preferable to have a French speaking parent to help with the club at lunch time.  
 
Club Girls to code à organiser. / Club Girls to code to be organized. 

 

19h27 Rapports sur les activités de l’APE / Report on PAC Activities 
  

Festival d’hiver : le 30 novembre entre 14h et 18h ou 19h. Il y aura une tombola, un tirage 
50/50, un concours de talents, des pizzas… et une soirée cinéma. / Winter festival : on 
November 30 between 2pm and 6pm or 7pm. There will be a raffle, a 50/50, a talent show, 
pizzas… and a movie night. 
 
Daniel/Valérian vont chercher un film en langue française dont les droits sont disponibles au 
Canada que l’on pourra diffuser lors du Festival d’hiver. / Daniel/Valérian to look for a movie 
in French that has copyright available in Canada to be shown during the Winter Festival. 
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Conteneur tremblement de terre est maintenant organisé. Le classeur avec les informations 
d’urgence pour les élèves doit être mis à jour. / Container for earthquake is now organized. 
The binder with all the emergency information for the students must be updated. 
 

19h43 Autre / Other 
 
Valérian va enregistrer 2 personnes pour représenter l’APE au prochain Congrès de la 
fédération des parents (22 et 23 novembre). Besoin d’1 ou 2 parents volontaires. / Valérian 
will register 2 people to represent the PAC at the next Congrès of the federation des parents 
(November 22 and 23). Need to find 1 or 2 parent volunteer. 
 

19h45 Levée de la réunion / Adjournment 
 
Prochaine réunion le mercredi 8 janvier à 18h15. / Next meeting on Wednesday, January 8 at 
6:15pm 

 


