Annual AGM APÉ minutes for Sept 18, 2018 6:30-8:00pm
Present: Joe Flavel, Pat Caron, Dolores Patenaude, Martine Bélanger, Laureen Harvey, Josée Kubbernus, Michel
Bouchard and Nicole Hamel
An election was held for Members of the Board. Those elected were:
President – Pat Caron
Vice President – Josée Kubbernus
Secretary – Nicole Hamel
Treasurer – Laureen Harvey
-

All contact information is the same as last year.

Finances
-

Finances – June 30th year end – the year end was completed on Sept 5th. 5720.33, but now have 4906.57 in
general account
Beginning of June 4th – 200$ went to the scouts, end Laureen adjusted the balance (because cheque hadn’t
cleared by year end.
Question about when the gaming funds come in? Based on enrollment – wonder about how Lori finds out the
information – Laureen will call or email to find out when and how much we will get.
Laureen – has a cheque for the BBQ food to Pat, which is not accounted for yet. Laureen to bill the school for
part of the BBQ. Invoice given tonight.
A new playground will cost – $40,000 – need more aggressive fund raising …

Hot Lunch
-

Pizza tomorrow (Sept 19th) and Salted Cracker (Oct 3rd) - Costco is next hot lunch (Oct 17th). Explored other
ideas – mac and cheese made by parents, Josée will call other Elementary schools to find out what they do for
catering, and she will look into JD’s kitchen.
Hot lunch is planned until mid-November, and then only one hot lunch in December, maybe Booster Juice.
Laureen asked about Gr. 7 fundraising for an exchange that they are planning with a school in Quebec. Mme
Patenaude says that the Gr. 7s will need to fundraise. ACLF will pay for the flights and accommodations. Will
find out about this in mid-October. Looking at early March.
Discussion about using popcorn machine for a fundraiser and then splitting the money between the Gr. 7’s
and the APÉ. Popcorn will be given out at recess every Friday at 10:20. Sherry Hinz and Sarah Bickford will
probably help. The idea is to sell a punch card for $25 for 28 Fridays or just a bag the day of for $1. Mme.
Patenaude mentioned that we had punch cards the last time this fundraiser was done. Pat has the old
paperwork and the punch cards in the APÉ binder. They will work together to get it organized.

Fundraising
-

Fresh to You – Pat says we have already applied, we are waiting on the forms, they should go out in October
Dielmans – for November – Pat also already has the magazine for Simply Delicious.
Scentsy – for December – Nicole Roy will help organize again.
Mme. Patenaude says Regal is what we used to use.
50/ 50 tickets – Pat to look into it, will go through BC Gaming.

Movie Night
Laptop needed to be found that works. Mme. Patenaude on it. (next movie night??)

Dance for Halloween
-

-

One room for Bingo, one for Cake walk (on the stage), (needs more a lot more support – should we ask the
Grade 7s to help?), bobbing for apples, limbo room, pin the nose on the witch. Mr. Francois wants to play
more games. Mme. Patenaude suggested we use different rooms. What do we charge, and how are we going
to do it. Kids pay for a bunch of tickets, then get to decide which activity they want to do. Music and food in
the gym, and then money for the concession. Grade 7’s to get money for the tickets and APÉ gets the money
for the concession.
In each room – someone to collect tickets, a parent to make sure running smoothly.
Pat has already bought candy, thinking we need to NOT have water bottles
Pizza and candy bags worked out well.

Mme. Patenaude
-

Bathroom that is gender neutral is being installed, gym has been finished with ventilation system.
Bench for Avin – Rolling Mix concrete – charging us 900$, but cannot be done until spring, $ will also be
provided from CSF executive committee
FreshGrade – updates to go out
Farm to Table and Farm to School – local ingredients (grown on garden), done with Veronique. 50$ from APÉ
every month, to help out. All agreed to continue funding the program.
Homework Support – individually sent to students first to find out who needs it the most, then opening it up
to the general 3:10 to 4:10, Mon to Thursday. Sophie Finion will be in charge. Called Mme Fi, Starting Oct 1st.
Many workshops for staff, Dominique to teach students and teachers on Numeracy and programming, with
every class.
Oct 5th – Carrie from Science World – expert in programming and coding to work with staff, that will teach the
students later.
Orca Alive – Sept 25th – 11:00 live programming with the conferencing with the scientists that work with
Orcas.
Flora Camuzet– music teacher – could be a music teacher, once finances are completed. School budget pays
for the teacher contract. School has some instruments, but Genevieve wants to collect to help. To be put on
a break for now, until we know. Should know by the end of October.
Kids from K to Grade 6 all have IPADs, keeps going until Grade 9. Getting rid of laptops. Cables are costly, and
they get lost (100$ each). Need to be charged before going home. There is no control, so cannot bring the
cables.
Peanut butter? One boy is allergic to pistachios and almonds.
Laureen - Grade 6 YMCA membership – thinks we need to promote in our school, Laureen to send Mme.
Patenaude a link, and she will email parents. But need to have proof of enrollment.
Spirit week – Asking for earlier communication to find out what the day is, and when it will be. Cross country
will be next week. APE would like to do the concession for track and field in June.
Track and Field will be the first week of June. Will know by beginning of May (maybe a month before).

Next meeting will be Tuesday – Oct 9th, 6:30
-

Meetings will continue to be the second Tuesday of the month.

Procès-verbal annuel de l'AGA de l'AGA du 18 septembre 2018 de 18h30 à 20h00
Présent : Joe Flavel, Pat Caron, Dolores Patenaude, Martine Bélanger, Laureen Harvey, Josée Kubbernus, Michel
Bouchard et Nicole Hamel.
Une élection a été organisée pour les membres du conseil. Les élus étaient:
Président - Pat Caron
Vice-Présidente - Josée Kubbernus
Secrétaire - Nicole Hamel
Trésorier - Laureen Harvey
- Toutes les informations de contact sont les mêmes que l'année dernière.
Finances
-

Finances - fin d'année le 30 juin - la fin d'année s'est terminée le 5 septembre. 5720.33, mais ont maintenant
4906.57 dans le compte général
Début juin - 200 $ allaient aux dépisteurs, à la fin Laureen a ajusté le solde (parce que le chèque n’avait pas
été libéré à la fin de l’année.
Une question sur le moment où les fonds de jeu entrent? En vous inscrivant (demandez-vous comment Lori
découvre ces informations), Laureen téléphonera ou enverra un courrier électronique pour savoir quand et
combien nous aurons.
Laureen - a un chèque pour la nourriture barbecue à Pat, qui n'est pas encore comptabilisée. Laureen
facturera l’école pour une partie du barbecue. Facture donnée ce soir.
Un nouveau terrain de jeu coûtera - 40 000 $ - une collecte de fonds plus agressive est nécessaire…

Repas Chaud
-

Pizza demain (19 septembre) et Biscuit salé (3 octobre) - Costco est le prochain déjeuner chaud (17 octobre).
Explorée d’autres idées - macaroni au fromage fait par les parents, Josée appellera d’autres écoles primaires
pour savoir ce qu’elles font pour la restauration et elle se penchera sur la cuisine de JD.
Un repas chaud est prévu jusqu'à la mi-novembre, puis un seul déjeuner chaud en décembre, peut-être
Booster Juice.
Laureen a posé des questions sur Gr. 7 collecte de fonds pour un échange qu’ils envisagent avec une école au
Québec. Mme Patenaude dit que le Gr. Les 7 devront recueillir des fonds. ACLF paiera pour les vols et
l'hébergement. En saurez à ce sujet à la mi-octobre. En regardant début mars.
Discussion sur l'utilisation de la machine à pop-corn pour une collecte de fonds, puis le partage de l'argent
entre les Gr. 7 et l’APÉ. Du pop-corn sera distribué à la récréation tous les vendredis à 10h20. Sherry Hinz et
Sarah Bickford aideront probablement. L'idée est de vendre une carte perforée à 25 $ pour 28 vendredis ou
tout simplement un sac le jour même pour 1 $. Madame Patenaude a mentionné que nous avions des cartes
perforées la dernière fois que cette collecte de fonds a eu lieu. Pat a les vieux papiers et les cartes perforées
dans le cartable APÉ. Ils travailleront ensemble pour l’organiser.

Levée de fonds
- Fresh to You - Pat dit que nous avons déjà appliqué, nous attendons les formulaires, ils devraient sortir en
octobre
- Dielmans - pour novembre - Pat a déjà le magazine Simply Delicious
- Scentsy - pour décembre - Nicole Roy aidera à organiser à nouveau.
- Mme. Patenaude dit que Regal est ce que nous utilisions.
- 50/50 billets - Pat à examiner, passera par BC Gaming.

Soirée film
Il fallait trouver un ordinateur portable qui fonctionne. Mme Patenaude dessus. (Prochaine soirée de cinéma ??)
Danse pour Halloween
-

-

Une pièce pour le bingo, une autre pour la marche sur gâteau (sur la scène) (nécessite plus de soutien devrions-nous demander l'aide des élèves de 7e année?), Un jeu de pommes, une salle de limbo, épinglez le
nez à la sorcière. M. François veut jouer plus de jeux. Madame Patenaude a suggéré d'utiliser différentes
salles. Que facturons-nous et comment allons-nous le faire? Les enfants paient pour un tas de billets, puis
décident quelle activité ils veulent faire. Musique et nourriture au gymnase, puis argent pour la concession. 7
e année pour obtenir de l’argent pour les billets et APÉ l’argent pour la concession.
Dans chaque pièce - quelqu'un pour récupérer les billets, un parent pour s'assurer que tout se passe bien.
Pat a déjà acheté des bonbons, pensant qu'il ne faut PAS de bouteilles d'eau
Les sachets de pizza et de bonbons ont bien fonctionné.

Madame Patenaude
-

-

Une salle de bain non sexiste est en cours d'installation, la salle de sport est équipée d'un système de
ventilation.
Banc pour Avin - Béton lamellé-collant - nous facturant 900 $, mais ne pourra être effectué avant le
printemps. Des dollars seront également fournis par le comité exécutif du CSF
FreshGrade - mises à jour pour sortir
Ferme à table et ferme à école - ingrédients locaux (cultivés dans le jardin), réalisés avec Véronique. 50 $ de
APÉ chaque mois, pour aider. Tous ont accepté de continuer à financer le programme.
Aide aux devoirs - envoyée individuellement aux étudiants d’abord pour déterminer qui en a le plus besoin,
puis aux questions générales, du lundi au jeudi de 3 h 10 à 4 h 10. Sophie Finion sera en charge. Appelée Mme
Fi, à partir du 1er octobre.
De nombreux ateliers pour le personnel, Dominique pour enseigner aux élèves et aux enseignants le calcul et
la programmation, avec chaque classe.
5 octobre - Carrie de Science World - expert en programmation et codage pour travailler avec le personnel, qui
enseignera plus tard aux étudiants.
Orca Alive - 25 septembre - 11h00, émission en direct avec la conférence avec les scientifiques travaillant avec
Orcas.
Flora Camuzet - professeure de musique - pourrait devenir professeure de musique une fois les finances
terminées. Le budget de l'école paie le contrat d'enseignant. L'école a quelques instruments, mais Geneviève
veut recueillir pour aider. Pour être mis en pause pour le moment, jusqu'à ce que nous sachions. Devrait
savoir d'ici la fin octobre.
Les enfants de la maternelle à la 6e année ont tous un IPAD et continuent jusqu'à la 9e année. Se débarrasser
des ordinateurs portables. Les câbles sont coûteux et ils se perdent (100 $ chacun). Besoin d'être chargé avant
de rentrer à la maison. Il n'y a pas de contrôle, donc je ne peux pas apporter les câbles.
Beurre d'arachide? Un garçon est allergique aux pistaches et aux amandes.
Laureen - 6ème année d’adhésion au YMCA - pense que nous devons promouvoir dans notre école, Laureen
doit envoyer Mme. Patenaude un lien, et elle enverra un courriel aux parents. Mais il faut avoir une preuve
d'inscription.
Semaine de l'esprit - Demander plus tôt une communication pour savoir quelle est la journée et quand elle le
sera. Le cross-country sera la semaine prochaine. APE aimerait faire la concession d’athlétisme en juin.
L'athlétisme sera la première semaine de juin. Sera au début de mai (peut-être un mois avant).

La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 octobre à 18h30.
-

Les réunions continueront d'être le deuxième mardi du mois.

