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Assemblée générale annuelle de l’APÉ/ PAC Annual General Meeting 
16 septembre 2019, 18h15 - 19h30  / September 16, 2019, 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 (AGA) de 25 septembre 2018 / Adoption of 

the last meeting minutes held on September 25, 2018 
 
18h18 Rapports des co-présidents et co-vice-présidents / Co-presidents’ and co-vice-

presidents’ report  
  (Valerian Abel, Sheila Abel, Shantelle Allard)  
 
18h20 Rapport financier / Financial report 
  (Heidi Nakayama, Caroline Drummond) 
 
18h25 Mot de la direction / Principal’s report 
  (Mme Sandrine Legay) 
 
18h45 Révision annuelle / Annual review 

 définir nos priorités pour 2019 - 2020 / define our priorities for 2019 – 2020 

 campagnes de financement, activités pour les étudiants et sorties sur le terrain 
l'année dernière ; suggestions pour cette année / Fundraising events, student 
activities, field trips in last year ; suggestions for this year 

 le budget de cette année basé sur les chiffres de l’année dernière / this year’s 
budget based on last year’s numbers 

 établir un agenda pour les activités initiées par les APE pour 2019 – 2020 / set 
up an agenda for PAC-initiated activities for 2019 - 2020  

 annoncer la date de la réunion du PAC d'octobre / announce PAC meeting date 
for October 

 devenir un volontaire APE / becoming a PAC volunteer 
 
19h15 Élection pour l’équipe de direction de cette année / Election for this year’s executive 

team 

 maximum 2 présidents, 2 vice-présidents, 2 secrétaires, 2 trésoriers/ maximum 
2 presidents, 2 vice-presidents, 2 secretaries, 2 treasurers 

 
19h25 Autres / Others 
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 2ème carte d'accès à l'école ? 1ère carte attribuée à Sheila Abel / 2nd school 
access card ? 1st card assigned to Sheila Abel 

 comment assurer la cohérence de la communication entre tous les enseignants 
et les parents, un standard de communication / how to have consistency of 
communication among all teachers and parents, a standard of communication  

 terrain de volleyball extérieur / outdoor volleyball court 

 déjeuner scolaire emballé individuellement pour vendredi / individually packed 
school lunch for Friday 

 suivi avec Patrick Gatien / follow up with Patrick Gatien 
 
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. Nous encourageons une 
communication ouverte entre parents, enseignants et administration de l'école. 
 
Your PAC is there to represent you. If you can’t come to this meeting and have any topic that you would like to discuss, please send them 
prior to the meeting. We will ensure that they are addressed. We encourage an open dialogue among parents, teachers and the school 
administration.  
 


