
APÉ Minutes for December 4, 2018 

 

Present: Laureen Harvey, Joe Flavel, Pat Caron, Josée Kubbernus, Dolores Patenaude 

 

All in favor of minutes from last meeting on Tuesday November 13th, 2018 

 

Finances 

- Gen Acct:  $4888.22 

- Gaming Acct - $3460.85 

- Playground acct – $17,025.36 

- Perhaps we should look into switching banks. We have lots of problems with HSBC. Need a letter 

from two signing authorities to get bank statements and even then, we may have to pay to get a 

copy. 

- BC Society Annual Report was completed $40 reimbursed to Laureen. 

 

Movie Night 

- Was successful, made $218.15. 

- Leftover candy bags and chips are being used in the next hot lunch. 

 

Fundraising 

- Dieleman – Should arrive around the 12th, late due to warehouse issues. 

- Waiting on Scentsy orders that are due in by Dec 5th.  Only 3 orders so far… 

- Silent Auction is set for the evening of December 20th at the Christmas Concert, some items 

have already been donated. 

- Pat has letters to ask for donations from local businesses. 

- 50/50 tickets have been made, we need to set a plan to set up tables at the Fete de Noel on 

Saturday December 8th and at the Christmas Concert at the school. 

- It would be good to set up tables around town as well. 

- We will post on Facebook and have some tickets at the school to sell as well.  

- Everyone took a pack of tickets to try and sell. 

 

Anik Provencher 

- Has decided not to go ahead, she would like there to be at least 10 parents interested for it to 

be worth the time she has put in to prepare it. 

- Email was sent out, perhaps we will do it in the Spring. 

 

Site Web CSF 

- Dolores is working on updating the website, and hopefully the minutes from the APÉ meetings 

will be posted. 

 

Mme Patenaude  

- Last week the choir went to sing at Le Cercle des Canadiens Français and at Gateway 

- Isabelle the Wonderful did a presentation on Friday, she is here all week doing shows at all of 

the schools in SD 57 and she will be at the Fete de Noel on Saturday. 

- Fresh Grade scale is being sent out this week to let parents know their child’s progress this year. 

- The Fete de Noel has 65 kids already, it will probably be held at the school next year and other 

years as well. 

- The choir is going to Simon Fraser Lodge and Jubilee to sing on the 13th 



- December 14th handing out flyers for Salvation Army donations. 

- December 21st pajamas day, pancakes and crepes, assembly du mois, movie to play 

- Movie License, Le Cercle des Canadiens Français will purchase it and we can piggy back onto it. 

- $500 for the year, the center would take the bigger portion and the school and the APÉ could 

pay into it as well. All in favor. 

 

Next meeting Jan 8th 

 

Book tables to sell 50/50 

- Superstore 

- Home Depot 

- Canadian Tire 

- Save-On-Foods 

- Pine Centre 

- Tim Hortons 

- BC Liquor Stores 

- Walmart 

- Cold Snap 

- Josee will look into these locations 

 

- Do you have to bring your own tables and chairs? 

- What time can we sell? 

- Next year should we start selling in September to have a bigger window? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procès-verbal APÉ du 4 decembre 2018 

Mettez sur le calendrier pour se référer à ce septembre prochain. 

 

Présents: Laureen Harvey, Joe Flavel, Pat Caron, Josée Kubbernus et Dolores Patenaude 

 

Tous en faveur du procès-verbal de la dernière réunion du mardi 13 novembre 2018 

 

Finances 

- Gen Acct: 4888.22$ 

- Gaming Account - 3460.85 $ 

- Playground Account - 17,025.36 

- Peut-être devrions-nous envisager de changer de banque. Nous avons beaucoup de problèmes 

avec HSBC. Besoin d'une lettre de deux signataires autorisés pour obtenir des relevés bancaires 

et même dans ce cas, nous pourrions devoir payer pour obtenir une copie 

- Le rapport annuel de la BC Society a été achevé avec un remboursement de 40 $ à Laureen. 

 

Soirée film 

- Est allé bien, on a fait 218,15 $. 

- Les restes de sacs de bonbons et de croustilles sont utilisés lors du prochain déjeuner chaud. 

 

Levée de fonds 

- Dieleman - Devrait arriver vers le 12, en retard à cause de problèmes d’entrepôt. 

- En attente des commandes de Scentsy qui doivent arriver le 5 décembre. Seulement 3 

commandes à ce jour… 

- La vente aux enchères silencieuse est programmée pour la soirée du 20 décembre au concert de 

Noël. Certains objets ont déjà été donnés. 

- Pat a des lettres pour demander des dons aux entreprises locales. 

- 50/50 billets ont été faits, nous devons établir un plan pour installer des tables à la Fete de Noel 

le samedi 8 décembre et au concert de Noël à l'école. 

- Ce serait bien d'installer des tables autour de la ville aussi. 

- Nous publierons sur Facebook et aurons des billets à vendre à l’école. 

- Tout le monde a pris un paquet de billets pour essayer de vendre 

 

 

Anik Provencher 

- A décidé de ne pas y aller, elle aimerait qu'au moins 10 parents soient intéressés pour que cela 

vaille le temps qu'elle a consacré à la préparer. 

- Un email a été envoyé, nous le ferons peut-être au printemps. 

Site Web CSF 

- Dolores travaille à la mise à jour du site Web et j'espère que les procès-verbaux des réunions de 

l'APE seront publiés. 

 



Mme Patenaude 

 

- La semaine dernière, la chorale est allée chanter au Cercle des Canadiens Français et à Gateway 

- Isabelle la Merveilleuse a fait une présentation vendredi, elle est ici toute la semaine pour faire 

des spectacles dans toutes les écoles du SD 57 et elle sera à la Fete de Noel samedi. 

- Une échelle de notes fraîches est envoyée cette semaine pour informer les parents des progrès 

de leur enfant cette année. 

- La Fete de Noel a déjà 65 enfants, elle aura probablement lieu à l'école l'année prochaine et les 

autres années. 

- La chorale se rendra au Simon Fraser Lodge et au Jubilee pour chanter le 13 

- Le 14 décembre, distribuant des dépliants pour les dons de l'Armée du Salut. 

- Jour de pyjama du 21 décembre, crêpes et crêpes, assemblage du mois, film à jouer 

- Une licence de film, Le Cercle des Canadiens Français va l'acheter et nous pourrons le reprendre. 

- 500 dollars par an, le centre prendrait la plus grande part et l’école et l’APÉ pourraient aussi y 

contribuer. Tous en faveur. 

 

Prochaine réunion le 8 janvier 

 

Réserver des tables à vendre 50/50 

- Superstore 

- Home Depot 

- Canadian Tire 

- Save-On-Foods 

- Pine Center 

- Tim Hortons 

- BC Liquor Stores 

- Walmart 

- Cold Snap 

- Josée va examiner ces endroits 

 

- Devez-vous apporter vos propres tables et chaises? 

- A quelle heure pouvons-nous vendre? 

- L'année prochaine, devrions-nous commencer à vendre en septembre pour avoir une plus 

grande fenêtre? 

 

 


