
APÉ Minutes for February 8th, 2021 
 
Present: Pat Caron, Nicole Hamel, Dolores Patenaude, Jen Rubadeau, Laureen Harvey 
 
Last week minutes approved by Nicole and seconded by Dolores 
 
Financials (December Bank Statements) 

• Gaming Account: $2857.00 (with received funds) 

• General Account: $3229.29 
 
Fundraising 

• Idea from last month – Joe Flavel – hot chocolate/cookies at Santa’s cabin at Otway, Nicole tried 
to ask Angela (Manager at Otway), but has not heard back, she will try again. If Pat sees her, she 
will also ask. 

• Pat signed up for Tru Earth – laundry strips 
 
Madame Patenaude 

• Survey to decide the calendar for next year will go out tomorrow 

• Going to Otway Feb 18th – APE will pay for half of the cost for the families that need 
assistance 

• more safety measures – all staff and students are to wear their mask in the hallway and 
in class, except when they are at their own desk with distance 

• mural is going up in the main entrance - 4 students from Grade 7 will be helping with it 

• ceiling panels – will be done by current Gr. 8s and this year’s Gr. 7s and Kindergarteners. 

• spoke to maintenance and cleaning the appearance of some of the school’s property – 
sent to CSF 

• Pat asked about parking lot lines and the installation of plastic poles so that people 
know where to park 

• new hire for the sub-list will be working with Mme. Guylaine, we will now be able to do 
lessons in First Nations groups (starts Wednesday) 

• Valentine’s day – can exchange cards with classmates only, no candy or chocolates 
 
Heterogeneous school 

• Pat to determine next meeting with members 
 
Next meeting March 8th at 6:30pm 
  



Procès-verbal APÉ du 8 février 2021 
 
Présent: Pat Caron, Nicole Hamel, Dolores Patenaude, Jen Rubadeau, Laureen Harvey 
 
Financials  

• Compte de Jeu : 2,857.00 $ 

• Compte Général : 3229.29 $ 
 
Levée de Fonds 

• Idée du mois dernier - Joe Flavel - chocolat chaud / biscuits à la cabane du Père Noël à Otway, 
Nicole a essayé de demander à Angela (Manager chez Otway), mais n'a pas eu de réponse, elle 
va réessayer. Si Pat la voit, elle le demandera également. 

• Pat s'est inscrit à Tru Earth - bandes de lessive 
 
Madame Patenaude 

• Un sondage pour décider du calendrier de l'année prochaine sortira demain 

• Se rendre à Otway le 18 février - APÉ paiera la moitié du coût pour les familles qui ont besoin 
d'aide 

• Plus de mesures de sécurité - tous les membres du personnel et les étudiants doivent porter leur 
masque dans le couloir et en classe, sauf lorsqu'ils sont à leur propre bureau à distance 

• La peinture murale monte dans l'entrée principale - 4 élèves de la 7e année y contribueront 

• Panneaux de plafond - sera fait par le Gr actuel. 8s et cette année Gr. 7 ans et maternelle. 

• On a parlé de l’entretien et du nettoyage de l’apparence de certains biens de l’école - envoyé au 
CSF 

• Pat a posé des questions sur les lignes de stationnement et l'installation de poteaux en plastique 
pour que les gens sachent où se garer 

• La nouvelle recrue pour la sous-liste travaillera avec Mme. Guylaine, nous allons maintenant 
pouvoir faire des cours en groupes des Premières Nations (à partir de mercredi) 

• Saint-Valentin - possibilité d'échanger des cartes uniquement avec des camarades de classe, pas 
de bonbons ni de chocolats 

École Hétérogène 

• Pat pour déterminer la prochaine réunion avec les membres 
 

Prochaine réunion le 8 mars à 18h30 
 


