
Annual AGM APÉ Minutes for October 5th, 2020  
 
Present :  Pat Caron, Laureen Harvey, Dolores Patenaude, Chaundelle Caron, Jessica Van Kaauwen, 
Veronique Gagne, Fiona Allum, Jen Rubadeau, Maria Wilson and Nicole Hamel 
 
Election for board members 

• Pat – President nominated by Patenaude, second by Hamel, all in favor 

• Jessica – Vice President – nominated by Nicole Hamel, second by Pat, all in favor 

• Laureen – Treasurer – nominated by Pat Caron, second by D. Patenaude, all in favor 

• Nicole – Secretary – nominated by Pat, second by Laureen 
 
Financials (August 31 bank statements) 
 

• General Account : $ 5573.78 

• Gaming Account : $ 136.96 

• Petty Cash balance : $ 200.00 

• Playground – $33016.57 (after down payment) 

• Laureen – has a cheque for 32016.57 to pay for most of the last of the invoice of the playground 

• Playground is essentially paid for but we are still waiting on grant money from the Kiwanis Club 
 
Hot lunch 

• every 2 weeks 

• same restaurants as last year 

• Panago this week, Wendy’s next week 

• Chaundelle Caron and Nicky Hoffman to help 

• Question about e-transfer to APÉ, but Pat said we do accept them, but our account doesn’t 
accept them so Pat deposits them and then puts the money into the APÉ account. APÉ email 
should be used so that there is a paper trail) 

 
Fundraising  

• Current plans : 
o Fresh to You (gives a bag to families in need) 
o Silent Auction – Pat is suggesting we try again  
o Created by Kids – Nicole Hamel in November 
o Clara Clark sheets (weighed blankets, pillow, etc.) 

  
Halloween 

• Madame Patenaude: there will be a daily activity at school, but cannot do an evening event 

• Pat wondering about doing a 1$ candy bag as a fund raiser 
 
Madame Patenaude  

• overall things are going well, most students came back to the physical school 

• Northern public health – process if one classroom was affected, message ‘education will 
 continue to happen’ 

• no big complaints about the 2 lunches, difficult for staff 

• FN will become a k to 12 school in Sept 2021 – a homogenous school, but Patenaude is not 
getting answers to questions about what this might look like 

• Explained how the highschool works – 2 long classes per day. No one at the school at lunch 
 Still planning on going on outings, but new procedures in place for health concerns 
 
 



Procès-verbal annuel de l'AGA du 5 octobre 2020 
 
Présent :  Pat Caron, Laureen Harvey, Dolores Patenaude, Chaundelle Caron, Jessica Van Kaauwen, 
Veronique Gagne, Fiona Allum, Jen Rubadeau, Maria Wilson and Nicole Hamel 
 
Une élection a été organisée pour les membres du conseil. Les élus étaient: 

• Pat - Président nommé par Patenaude, second par Hamel, tous en faveur 

• Jessica - Vice-présidente - nommée par Nicole Hamel, deuxième par Pat, tous en faveur 

• Laureen - Trésorier - proposé par Pat Caron, second par D. Patenaude, tous en faveur 

• Nicole - Secrétaire - nommée par Pat, deuxième par Laureen 
 
Financials (August 31 bank statements) 

• Compte général: 5573,78 $ 

• Compte de jeu: 136,96 $ 

• Solde de la petite caisse: 200,00 $ 

• Terrain de jeux - 33016,57 $ (après acompte) 

• Laureen - a un chèque pour 32016.57 pour payer la majeure partie de la dernière facture de 
terrain de jeux 

• Le terrain de jeu est essentiellement payé mais nous attendons toujours une subvention du 
Kiwanis Club 

 
Repas Chaud 

• toutes les 2 semaines, mêmes restaurants que l'année dernière 

• Panago cette semaine, Wendy la semaine prochaine 

• Chaundelle Caron et Nicky Hoffman pour aider 

• Question sur le virement électronique à l'APÉ, mais Pat a dit que nous les acceptions, mais notre 
compte ne les accepte pas, alors Pat les dépose et place ensuite l'argent sur le compte APÉ. Le 
courriel APÉ doit être utilisé pour qu'il y ait une trace papier 

 
Levée de Fonds 

• Plans actuels: 
o Fresh to You (donne un sac aux familles dans le besoin) 
o Vente aux enchères silencieuse - Pat suggère de réessayer 
o Créé par Kids - Nicole Hamel en novembre 
o Draps Clara Clark (couvertures pesées, oreiller, etc.) 

 
Halloween 

• Madame Patenaude: il y aura une activité quotidienne à l'école, mais ne peut pas faire de soirée 

• Pat se demande si on peut faire un sac de bonbons à 1 $ comme levée de fonds 
 
Madame Patenaude 

• tout va bien, la plupart des élèves sont revenus à l’école physique 

• Northern Health - processus si une salle de classe était affectée, message «l’éducation 
continuera d’être dispensée» 

• pas de gros reproches concernant les 2 déjeuners, difficile pour le personnel 

• FN deviendra une école de la maternelle à la 12e année en septembre 2021 - une école 
homogène, mais Patenaude n'obtient pas de réponses aux questions sur ce à quoi cela pourrait 
ressembler 

• Expliqué le fonctionnement du lycée - 2 longs cours par jour. Personne à l'école au déjeuner 

• Toujours en train de planifier des sorties, mais de nouvelles procédures en place pour les 
problèmes de santé 


