
Minutes de Réunion APÉ – 11 mars 2009 

Minutes of PAC Meeting – 11 March 2009 

 

Présent/In attendance:   

Martin Bahr, Janice Lavric, Denise Sibilleau-Hawkes, Amanita Coosemans, Renée Syvret, Rose-Marie Schweng, Deidre 

Quinlan-Hind. 

 

Minutes de reunion 11 fèvrier / /Minutes of last meeting (11 February): 

Accepté sans changements.   

Accepted without changes. 

 

Rapport du trésorier/Treasurer’s Report: 

Une chèque pour More Time Moms a été perdu et un nouveau chèque écrit.  L’original a été retrouvé et déchiré. 

More Time Moms cheque had been lost & rewritten.  Recently found and destroyed original. 

 

Le chèque pour la piscine a été écrit du compte Gaming comme il le faut. 

Swimming $ did come out of the Gaming Account—as is appropriate. 

 

Compte Regulière/Regular Account:  $1961.73 

Compte Gaming/Gaming Account:  $1348.03 

Total:  $3357.51 

 

Mission/Vision for the PAC 

On a discuté la vision de notre APÉ, particulièrement pour dépenser les fonds.  On a discuté le thème des beaux arts 

(musique, poésie, danse) qui est très importante dans notre culture d’école (ex : soirée poésie, idée d’avoir des soirées 

musicales...).  La question : Est-ce que la vision primaire de notre APÉ doit être de promouvoir les beaux arts ?  Sans les 

fonds de l’APÉ, c’est difficile d’avoir des représentations à l’école.  Ce sera aussi bénéfique pour promouvoir l’école et pour 

rendre le public conscient de l’existence de notre école. 

Est-ce que c’est la responsabilité de l’APÉ où le gouvernement de payer pour l’équipement de jeu, .. ? 

 

Discussion of how the PAC should spend its funds.  Poetry evening April 4th—poems produced by the school children 

(during collation for the last three weeks) in collaboration with AFFNO.  Tied in to Jenine Knox’s idea of fundraiser 

dinner/dance with our school-family musicians.  Opening our school to the public/exposure.  

Performances are too expensive for the school to pay for.  Should our mission be Cultural?  (I.e. bringing in musicians, 

dancers, arts). 

Is it PAC responsibility to purchase equipment for physical education, recess equipment, etc.? 

 

Comité pour organiser un danse pour une levée des fonds/Fundraising Dance Committee 

Rose, Amanita, Jenine Knox...+ ? 

 

Renée a proposé le jour St Jean Batiste (fin de juin)?   

Renée suggested an outdoor event for St. Jean Batiste day (end-June). 

 



 

Rapport de la Direction/Principal’s Report: 

Terrain dehors-odeurs et glace: 

Mme Syvret a appelé CMSD 82 pour résoudre le problème 

d’odeur dans la cour d’école.  Mr. Gerassino est venu 

inspecter.  Il dit que l’odeur est due à de l’engrais qui a été 

parsemé à l’automne, et le gel et dégel subit de ce printemps.  

Le problème existe à plusieurs écoles et même si l’odeur est 

nauséabonde, ce n’est aucunement nocif.  Ils vont venir 

essayer de retirer les blocs de glace pour avancer le dégel plus 

vite.   

Du gravier a été rependu afin d’éviter les accidents. 

Playground and ice odours: 

 No solution to the smell on the ice.  SD 82 have visited and 

stated that it’s not dangerous, and is due to fertilizer spread 

last autumn.  They will try to remove ice blocks to speed the 

melting process. 

 

Gravel has been added to avoid accidents. 

Français 5/6/7:  Le sujet de l’anglais a été adressé avec la 

classe de 5/6/7.  Une réunion de classe a été faite et suite a 

une grande discussion, tous se sont mis d’accord de faire un 

plus grand effort. 

The subject of English usage in the 5-6-7 class has been 

addressed with the class.  A class meeting was held and all 

are determined to make an effort to take ownership and 

pride in the language.  No more franglais.  They voted 

themselves on the consequences. 

Semaine de la francophonie:  Cette semaine il y a une 

assemblée, des activités de classe et un film 3D vendredi 

après-midi (Voyage au centre de la terre). 

Francophone Week this week.  Assembly, classroom 

activities and a 3D movie Friday afternoon (Journey to the 

Center of the Earth). 

Comite de partenaires:  Mme. Syvret distribue des infos 

fournies par le CSF.  Au mois d’avril une réunion sera 

convoquée pour commencer à mettre la structure en place.  Si 

un parent est intéressé a se joindre au comite, svp 

communiquer avec Mme. Syvret.  Denis Gagné a indiqué son 

intérêt. 

Partnership Committee.  Mrs. Syvret distributed info from the 

CSF.  April meeting to begin putting the structure in place.  If 

there’s a parent interested in joining the committee, please 

contact Mrs. Syvret.  Denis Gagné has already expressed 

an interest. 

Atelier Positive Parenting:  Mme Springer nous doit des heures 

de service...environ huit heures.  Elle offre de présenter un 

atelier sur le parentage, mais si l’APÉ a une suggestion autre, 

les idées sont la bienvenues. 

Positive Parenting workshop.  Mrs. Springer owes us 

roughly eight hours of service.  She’s offered this workshop 

(one evening), but there will still be hours left over: If PAC 

has another suggestion, ideas are welcome. 

Programme de Motivation a besoin de changer un peu chaque 

saison. 

Our Motivation Program feels stale & isn’t working.  

Seasonal changes required.   

Rapport annuel:  Mme Syvret a distribué une copie du rapport 

annuel aux membres de l’APÉ. 

CSF Annual Report distributed. 

Voyage 5/6/7:  Il semblerait que le voyage a Kelowna aura lieu 

encore cette année.  Mme Syvret est en contact avec PG pour 

voyager avec eux de PG à Kelowna.  Nous attendons la 

confirmation du CSF pour les fonds. 

5-6-7 trip.  It seems the trip to Kelowna will happen this year.  

Mrs. Syvret is in contact with PG to travel with those 

students to Kelowna.  We’re waiting for confirmation of 

dates, & funding from the CSF. 

Soiree François pour tous!  Mettez le 4 avril de côté car les 

élèves de Jack Cook vont réciter de la poésie pendant cette 

soirée!!!  C’est desserts et Pennies for Peace ! 

French For All evening!  Put Saturday the 4th of April aside 

as the students of Jack Cook recite their poetry!  It’s dessert 

& Pennies for Peace. 

Recrutement:  Idees??   

Seulement deux élèves maternelles pour l’année prochaine. 

On a besoin des connections personnelles. Bouche-à-oreille 

fonctionne le mieux.. Idées -soirées publiques (ex : danses, 

soupers,...).  Trade fair  (ça coûte $500) en mai.  Janice va 

Ideas on recruitment??  Need active involvement from all.  

Only two students registered for next fall. 

Need the personal connection.  We’re mainly word-of-

mouth.  Bringing community into the school (eg: during 

dinner/dances).  Trade fair booth (~$500) in May? 



appeler Sasha Loggin (Success by Six).  Est-ce que quelqu’un 

pourrait améliorer notre site web ?  (Deidre a offert Steve). 

Janice will call Sasha Login (Success by Six). 

Volunteer to update our website?  Deidre offered Steve.  

Forum:  les données ne sont pas encore interprétées.  A suivre 

sous peu ! 

Forum results have not been interpreted yet.  Coming after 

the break! 

Renée va demander notre houpes de basketball au CMSD.  Renée to check on where our basketball hoops are!? 

 

Entête/Letterhead 

Denise à demandé a l’APÉ de Kiti K’Shan—ils n’ont pas leur propre entête mais sont aussi intéressés à l’idée.  On peut 

continuer maintenant d’utiliser celle de l’école. 

Denise checked with Kiti K’Shan—they don’t have it but interested in the idea.  We’re happy to continue using school 

letterhead. 

 

Programme de diner/Lunch Program:  

Rose:  Est-ce qu’on peut offrir Subway ou Bert’s Deli pour un coût plus bas?  Can we offer Subway or Bert’s Deli for a lower 

cost?   

Amanita va demander à Richard @ Bert’s pour des opportunités. 

Amanita to check with Richard at Bert’s for opportunities. 

 

Escalade/Rock Climbing (Ray Hawkes):  

Normalement il le fait pour $250/jour, mais il va le faire pour $250/2 jours pour  les 5/6/7 (jusqu’a 10 enfants).  Fin d’année. 

Normally $250/day; he’ll do it at $250/ 2 days for the 5-6-7s (10 kids).  End of the year. 

 

Temperatures Baisses/Cold Temperatures: 

Est-ce que c’est trop froid pour les enfants?  Des parents ont parlé avec Mme Syvret et Denise.  Mme Syvret a vérifié à 

l’heure du dîner que chaque enfant était habill comme il le faut. 

Too cold for the kids?  Some parents have expressed concern to Renée and to Denise.  Renée checked each child to 

ensure they were all properly dressed. 

 

Nids de Poules/Potholes 

Renée a contacté CMSD 82 deux fois et va le faire encore. 

Renée has contacted twice and will can again. 

 

Levée des Fonds/Fundraising: 

Paniers de Tirage/Raffle Baskets: 

Pas pour la St-Valentin.  La prochaine : Journée des mères. 

Not for Valentine’s.  Next will be Mother’s Day. 

 

-Cottonwood Massage a dit non pour donner pour notre tirage/Catherine at Cottonwood declined when asked to donate time 

for our next basket raffle 

-Rose va le demander de Marcella Reay/Marcella Reay to be contacted by Rose 

-Il y a aussi la sœur de Dianne a Spa Essentials/Dianne’s sister at the Spa 

 

Prochaine Réunion/Next Meeting:  

mercredi le 15 april, 19h00   

Wednesday April 15th, 7:00 pm 


