
APÉ Minutes for October 9, 2018 
 
Present: Joe Flavel, Pat Caron, Dolores Patenaude, Laureen Harvey, Josee Kubbernus, and Nicole Hamel 
 
Finances 
 

- All in favor of minutes for society report for the executive – now Laureen can submit the annual 
report. 

- Laureen - Completed the summary report for the gaming grant, sent Sept 29th.   
- No change in accounts 
- Reimbursement from school, and sold some shirts, and pizza hot lunch – 133$ for hot lunch 
- Received email confirmation on gaming grant. We are approved for $3360 
- Question of moving $2974.93 into Playground Account from General Account 
- Do we need to continue to raise money a bit more aggressively – Possibly form a playground 

Committee? 
- Ideas to cut down cost 

o bursary to 250$ (instead of 500$) 
o if others ask for money – we need to have limits, maybe start charging for field trips – 

example – 5$ per student for Ness Lake.  (But keep Fun Day and the BBQ as free).  Note: 
there were many one-time charges – example the tables, BBQ, water guns etc. Candy 
bags at Fun Day – sell one thing at every event.  

 
Halloween 
 

- Will be from 6-8pm 
- Madame Patenaude – had a meeting with Gabrielle and Gr. 7s – made a plan for Oct 26th. Older 

students are leading and taking care of the activities. Theme is monsters and grossness.  Tickets 
for 5$ per person, and extra tickets for cake walk and snow cones, etc.  Money taken at the 
front of the building.   

- 5$ per child, for 4 and up.  Adults for free. Family event.   
- APÉ – candy bags, pizza, water bottles, glow-sticks, dance in the gym 
- Pat has asked the grade 6/7 class to help make milk jug lanterns to help light up the gym as it is 

hard to see with all of the lights off while the dance is going on 
 
Fundraising 
  

- Fresh to You – going to skip this year, the deadline was missed to apply 
- Dieleman’s already to go out to parents 
- Scentsy – Nicole Roy to go for December 
- Letter for Silent Auction items, Pat will write it 
- 50/50 – tickets – Josée to take over from Pat – she will look into it.  

 
Movie Night  
 

- November 16- doors open at 6, starts at 6:30 
- Coco – one idea 
- Pizza, popcorn- pre-made bags? water, candy bags, juice boxes, chips (all left over from 

Halloween Dance) 



Anik Provencher  
 

- Early November – we should encourage gr. 6/7’s to attend 
- Week of Nov 19 – Nicole to email Annick, to find out if there is an evening that works 

 
Mme Patenaude 
 

-  Asking about t-shirts – planning on getting a new shirt for everyone in the school with a new 
logo on it 

o Asking if the APÉ will pay for half the shirts – roughly 650$ 
o Note: if students want to buy, or get other gear, they can be ordered further down the 

road 
o The APÉ is only being asked to cover the initial cost, after this it will be on the parents to 

get larger shirts for their kids and the school to get new shirts for the Kindergarten class 
every year. 

o All in favor of helping to fund this. 
- Staff meeting – skill evaluation for Gr .4s and Gr. 7s. Madame Patenaude – to administer the 

tests.  Starting tomorrow.  Volleyball starts tomorrow (orange shirts for volleyball).  Madame 
Patenaude will be away this Friday. She is going to Farm to Table program with Veronique.   

- Gr 1/2/3 – Hubble homestead coming here to present 
- Madame Patenaude again gone from the 24th to 26th, she may be back in time for the Halloween 

Event 
- Dancer presentation to come to Franco Nord – for the gr. 3/4/5/6 and 7 
- the last week of October – earthquake, fire, and lockdown practices (except Wednesday) 
- Nov 9th – Remembrance Day assembly (no school the 12th) 
- 125$ every Wednesday for music teacher to come in and teach.  Patenaude to meet and find 

out about what is required.  
- Looking into bringing in Clayton Gautier to come to work with the kids every two weeks, and he 

has a connection to another person from NFC that may teach about powwows and teach about 
dancing.   

- PGSO has offered a bursary – to learn how to play cello.   
- starting the Maison – gr. 6/7 – every house – so student work with students of varying ages 
- homework support has started, and classes are not full yet.   

 
Ouvert 
 

- Josee – asking about Mental health education – is it being taught in class? What ages? It is called 
the Friendship Club, there is information, but the students know who they can see. Wondering 
about resources.  

- Pat – CSF – November 2,3 or 4th – AGM Parent Federation meeting, asking if anyone would like 
to attend in representation of the APÉ? There were no takers. 

 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal APÉ du 9 octobre 2018 
 
Présents: Joe Flavel, Pat Caron, Dolores Patenaude, Laureen Harvey, Josée Kubbernus et Nicole Hamel 
 
Finances 
 

- Tous en faveur du compte rendu de la société pour le rapport de l'exécutif - Laureen peut 
désormais soumettre le rapport annuel. 
- Laureen - Complété le rapport de synthèse de la subvention au jeu envoyé le 29 septembre. 
- Pas de changement de compte 
- Remboursement de l'école, et vendu des chemises, et pizza lunch chaud - 133 $ pour le 
déjeuner chaud 
- Réception d'un e-mail de confirmation pour la subvention de jeu. Nous sommes approuvés 
pour $ 3360 
- Question du transfert de 2974,93$ du compte général dans le compte Playground 
- Faut-il continuer à collecter des fonds un peu plus agressivement - Peut-être former un comité 
de terrain de jeu? 
- Des idées pour réduire les coûts 

o bourse à 250 $ (au lieu de 500 $) 
o Si d'autres personnes demandent de l'argent - nous devons avoir des limites, peut-être 

commencer à facturer des sorties - exemple: 5 $ par élève pour Ness Lake. (Mais gardez 
Fun Day et le barbecue gratuits). Remarque: il y avait beaucoup de frais uniques - par 
exemple, les tables, le barbecue, les pistolets à eau, etc. 

 
Halloween 

- Sera de 18h à 20h 
- Madame Patenaude - a rencontré Gabrielle et Gr. 7s - fait un plan pour le 26 octobre. Les 

étudiants plus âgés dirigent et prennent en charge les activités. Le thème est les monstres et la 
grossièreté. Billets à 5 $ par personne, et billets supplémentaires pour la promenade de gâteaux, 
les cônes de neige, etc. L'argent est pris devant le bâtiment. 

- 5$ par enfant, à partir de 4 ans. Adultes gratuitement. Événement familial. 
- APÉ - sacs à bonbons, pizza, bouteilles d'eau, bâtons lumineux, danse dans la salle de sport 
- Pat a demandé aux élèves de 6e et 7e année de fabriquer des lanternes à lait pour éclairer la 

salle de sport, car il est difficile de voir en l'absence de lumière pendant la danse. 
 
Levée de fonds 
 

- Fresh to You - va sauter cette année, la date limite pour postuler a été manquée 
- Dieleman doit déjà sortir avec ses parents 
- Scentsy - Nicole Roy part pour décembre 
- Lettre pour les objets de la vente aux enchères silencieuse, Pat l'écrira 
- 50/50 - billets - Josée prendra la relève de Pat - elle se penchera sur la question 

 
Soirée film 

- Le 16 novembre - les portes ouvrent à 6h, commencent à 6h30 
- Coco - une idée 
- Pizza, sacs pré-fabriqués de maïs soufflé? eau, sachets de bonbons, jus de fruits, chips (tout 

reste de Halloween Dance) 



Anik Provencher 
 

- Début novembre - nous devrions encourager les gr. 6/7 à assister 
- Semaine du 19 novembre - Nicole enverra un courriel à Annick pour savoir s’il ya une soirée qui 

fonctionne. 
Mme Patenaude 
 

- Poser des questions sur les t-shirts - prévoir un nouveau logo pour tous les membres de l'école 
avec un nouveau logo 

o Demander si l'APÉ paiera pour la moitié des chemises - environ 650 $ 
o Remarque: si les étudiants veulent acheter ou acheter d’autres équipements, ils 
peuvent être commandés plus tard. 

o On demande seulement à l'APE de couvrir le coût initial, après quoi les parents devront 
obtenir des chemises plus grandes pour leurs enfants et l'école pour obtenir de 
nouvelles chemises pour la classe de maternelle chaque année. 

o Tous en faveur de l'aide pour financer cela. 
- Réunion du personnel - Évaluation des compétences pour Gr .4 et Gr. 7s. Madame Patenaude - 

pour administrer les tests. Commence demain. Le volleyball commence demain (maillots orange 
pour le volleyball). Madame Patenaude sera absente ce vendredi. Elle va au programme Farm to 
Table avec Véronique. 

- Gr 1/2/3 - Homestead Hubble venant ici pour présenter 
- Madame Patenaude repartie du 24 au 26, elle sera peut-être de retour pour l'Halloween 
- Présentation de la danseuse à venir à Franco Nord - pour le gr. 3/4/5/6 et 7 
- La dernière semaine d'octobre - pratiques en matière de tremblement de terre, d'incendie et de 

confinement (sauf le mercredi) 
- 9 novembre - Assemblée du jour du Souvenir (pas d'école le 12) 
- 125$ chaque mercredi pour que le professeur de musique vienne enseigner. Patenaude pour se 

rencontrer et se renseigner sur ce qui est requis. 
- Envisageant d'amener Clayton Gautier à venir travailler avec les enfants toutes les deux 

semaines, et il a une connexion avec une autre personne de NFC qui pourrait enseigner sur les 
powwows et sur la danse. 

- PGSO a offert une bourse - pour apprendre à jouer du violoncelle. 
- démarrer la Maison - gr. 6/7 - chaque maison - afin que les étudiants travaillent avec des 

étudiants d'âges variés 
- le soutien aux devoirs a commencé et les cours ne sont pas encore complets. 

 
Ouvert 
 

- Josee - poser des questions sur l'éducation en matière de santé mentale - est-il enseigné en 
classe? Quels âges? C'est ce qu'on appelle le club de l'amitié, il y a des informations, mais les 
étudiants savent qui ils peuvent voir. Vous vous interrogez sur les ressources. 

- Pat - CSF – 2 à 4 novembre - assemblée générale de la fédération de parents, demandant si 
quelqu'un souhaite assister à la représentation de l'APÉ? Il n'y avait pas de preneurs. 

 


