
APÉ Minutes for March 8th, 2021 
 
Present: Pat Caron, Nicole Hamel, Dolores Patenaude, Jessica van Kaauwen, Laureen Harvey 
 
Last week minutes approved by Nicole and seconded by Dolores 
 
Financials (January Bank Statements) 

• Nothing deposited this last month, interest made only 

• Gaming Account: $2857.03 

• General Account: $3229.32 

• Not sure of bill for Otway, Mme Patenaude waiting for the receipt for us to help fund (four 
families)  

• Petty cash: $200 
 
Fundraising 
 

• Pat would like to plan for fundraising for next year 

• Nicole will request Created by Kids two weeks earlier than last year 
 
APÉ concerns  
 

• Pat asking about homogenous contact; forms were supposed to be sent, but she has not been 
contacted by Eric Leclerc.  

• Mme Patenaude – has a meeting this week with sd57 and the Francophone authority about 
renting space and offices beside Duchess Park.  Pat does not need to be present at this meeting. 

• Parent committee for the enlargement of the Francophone space consists of Veronique Hadikin, 
Jen Rubadeau, Eric Leclerc, Julie Lizotte, and a student from Grade 6.  The CSF wanted to keep 
the committee small to allow for meeting ease.  Committee will present to CSF next year.  Pat 
would still like to be a part of the committee.  
 

Madame Patenaude 
 

• Franco-Nord on the list for Le Jardin – having a class for 4yr olds. We are on the list for 2022 and 
we may then be able to enroll kids in a pre-k class. 

• Currently there are 10 registered kids in kindergarten for next September. 

• Impromptu fund-raiser done by Mme Uzel; school wide Fundraiser was done by everyone to 
raise funds for the homeless. 

• School calendar sent out to CSF – first day of school will be Sept 8th (kids start on) – still waiting 
for the okay, then goes onto website 

• Working on Maker Lab – for partners planning committee – a way to introduce Trades to the 
students (carpentry, robotics, media arts).  Mme Patenaude purchased books to support 
teachers.  Looking for tools from parents for donations for the students to work with. 
Wondering about working with half a class, so 15 tools of each with different bins as well as a 
small library. 

• Mme Patenaude will ask around at local stores (Canadian Tire, Home Depot, etc.) to see if 
anything can be donated to the program. 

• Mme Patenaude will make a list of all the tools that the program would need and send an email 
out to the parents to see if anybody has anything that they could donate. 

 
Next meeting Monday, April 12th at 7pm 
 



Procès-verbal APÉ du 8 mars 2021 
 
Présent: Pat Caron, Nicole Hamel, Dolores Patenaude, Jessica van Kaauwen, Laureen Harvey 
 
Procès-verbal de la réunion de mars approuvé par Nicole et appuyé par Dolores 

Financials (janvier) 
 

• Rien de déposé ce dernier mois, des intérêts uniquement  

• Compte de jeu: 2857,03 $  

• Compte général: 3229,32 $  

• Pas sûre de la facture d'Otway, Mme Patenaude attend le reçu pour nous aider à financer 
(quatre familles)  

• Petite caisse: 200 $ 
 
Levée de Fonds 
 

• Pat aimerait planifier les collectes de fonds pour l'année prochaine 

• Nicole demandera Created by Kids deux semaines plus tôt que l'année dernière 

Questions de l’APÉ 

• Pat demande le contact homogène; des formulaires devaient être envoyés, mais elle n'a pas été 
contactée par Eric Leclerc.  

• Mme Patenaude - a une réunion cette semaine avec sd57 et l'autorité francophone au sujet de 
la location d'espaces et de bureaux à côté de Duchess Park. Pat n'a pas besoin d'être présent à 
cette réunion.  

• Le comité de parents pour l'agrandissement de l'espace francophone est composé de Véronique 
Hadikin, Jen Rubadeau, Eric Leclerc, Julie Lizotte et une élève de 6e année. Le CSF a voulu que le 
comité soit restreint pour faciliter les réunions. Le comité fera une présentation au CSF l'année 
prochaine. Pat aimerait encore faire partie du comité. 

Madame Patenaude 
 

• Franco-Nord est sur la liste pour Le Jardin - ayant un cours pour les 4 ans. Dans 2022 nous 
pourrons peut-être inscrire des enfants dans une classe pré-maternelle.  

• Actuellement, il y a 10 enfants inscrits à la maternelle pour septembre prochain.  

• Collecte de fonds improvisée faites par Mme Uzel; La collecte de fonds à l'échelle de l'école a 
été organisée par tout le monde pour recueillir des fonds pour les sans-abri.  

• Calendrier scolaire envoyé au CSF - le premier jour d'école sera le 8 septembre (les enfants 
commencent) - toujours en attente d'approbation, puis se rend sur le site Web  

• Travailler sur le Maker Lab - pour le comité de planification des partenaires - un moyen de faire 
découvrir les métiers aux étudiants (menuiserie, robotique, arts médiatiques). Mme Patenaude 
a acheté des livres pour soutenir les enseignants. Recherche d'outils des parents pour les dons 
avec lesquels les élèves peuvent travailler. Vous vous demandez comment travailler avec une 
demi-classe, donc 15 outils de chacun avec des bacs différents ainsi qu'une petite bibliothèque.  

• Mme Patenaude se renseignera dans les magasins locaux (Canadian Tire, Home Depot, etc.) 
pour voir si quelque chose peut être donné au programme.  

• Mme Patenaude dressera une liste de tous les outils dont le programme aurait besoin et 
enverra un courriel aux parents pour voir si quelqu'un a quelque chose à donner. 

Prochaine réunion le lundi 12 avril à 19h 


