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Réunion du 24 novembre 2014 
Procès-Verbal (English below) 

 
1)  Ouverture de la réunion: la réunion débute à 18 h 15. 
2)  Présents: Annie Ducharme, MC Guevremont, Nancy Hudson, Jim Sandberg, Josephine Walsh-
Mahaux, Amel Gardinetti, Anne McConnell, Isabelle Ribeiro 
3)  Adoption de l'ordre du jour: Motion de Anne M. et secondée par Joséphine W. Adoptée à 
l'unanimité 
4)  Adoption du procès-verbal de la dernière réunion : Motion de Anne M. et secondée par 
Joséphine W. Adoptée à l'unanimité 
 
5) Intervention de la présidente: 
Congrès et AGA 2014 de Fédération des Parents Francophones de C-B : L’APE du Bois-joli a été 
représentée cette année par Anne McConnell et Josephine Walsh Mahaux. Lors du Congres les 
certificats de mérite pour le bénévole de l'année ont été présentés aux différentes écoles. Bois-joli a 
nominé Madame Mirka Pennors.  
Les membres de L'APE de l'école des navigateurs ont échangé avec Anne et Josephine sur les mesures 
d'urgence implantées et en voie de devenir à leur école. Cette association a élaboré un plan d'une durée 
de cinq ans en se basant sur le plan d'urgence de l'école Victor Brodeur de Victoria.  Valérie Allen 
enverra l'information collectée à jour à Anne dans les prochaines semaines. 
Le comité d'urgence de Bois-joli a aussi fait un survol de l'inventaire des tentes et sacs de couchage 
dans le conteneur suite a une demande de la direction; avec l'école qui a grandit, le personnel et la 
prematernelle, (app. 100 personnes) l'APE devra se pencher sur les besoins urgents et long terme selon 
l'information collectée au cours des mois suivants et voir aux solutions disponibles. 
 
Gala de Noël : Nous demanderons aux familles de contribuer un apéritif ou un dessert. Nous avons 
recueilli près de soixante cadeaux, dont beaucoup venaient de contributions des familles. Nous allons 
vendre des billets pour les paniers à trois pour cinq dollars, sept pour dix dollars et 20 pour vingt dollars. 
Nous mettrons les numéros gagnants sur le  rétroprojecteur. 
 
6)  Intervention de la directrice : 
 
Nouvel enseignant : M. Marc Cardoso a été embauché pour enseigner la classe de maternelle – 1re année. 
Il commencera sa tâche dès lundi 1er décembre et ce, jusqu'au 30 juin 2015. 
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Bulletin : le premier bulletin formel de l'année sera remis aux élèves le lundi 15 décembre. Les parents 
qui souhaitent rencontrer l'enseignant/e sont priés de communiquer directement avec ces derniers pour 
un RDV. 
 
La foire du livre : commencera demain, mardi 25 novembre. Un rappel que la vente se poursuivra jusqu'à 
18 h le mardi et jusqu'à 19 h le mercredi. Il y a aura un tirage au sort pour les élèves qui ont complété  au 
moins un passeport lecture.  Trois parents bénévoles seront présents pour monter la salle – trois parents 
bénévoles seront présents pour remettre le tout en boite a la fin de la foire.  
 
Soirée de Noël : Chaque division va présenter une ou deux chansons. Il y a beaucoup de préparatifs en 
cours. 
  
Aide aux devoirs : ce service a commencé la semaine du 17 novembre et se poursuivra jusqu'à la mi-juin. 
M. Orgil Ikhbayar est l'aide pédagogique en charge du programme. À titre de rappel, nous avons deux 
groupes cette année: 
  
Groupe du lundi : l'aide a lieu de 15h10 à 16h10. 
Groupe de mercredi : l'aide a lieu de 15 h à 16h. 
  
Table du réfectoire : l'école a reçu la table offerte par la généreuse contribution de l'APÉ.  
  
Activités d'école : en préparations aux diverses sorties et ateliers pour les élèves cette année scolaire, 
nous aimerions connaître dès que possible, quelle sera la contribution financière de l'APÉ à cet effet. 
  
Sortie d'école : le vendredi 19 décembre à la patinoire (SDRC), toute l'école. Départ en autobus à 13h. 
La séance de patinage dure une heure (de 13h30 à 14h30). Retour directement à la maison avec les 
autobus réguliers à 14h53. 
  
Pratique d'urgence : le mercredi 26 novembre, pratique de feu à 10h35. 
 
7)  Varia : 
 
Communication aux parents : Isabelle R. a fait une suggestion, qui va être implémentée, que l’APÉ fasse 
plus d'efforts pour envoyer les procès-verbaux, les ordres du jour et les heures de réunions aux parents. 
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Financement : l’APÉ a décidé de préparer deux montants à donner à l'école pour le financement des 
activités étudiantes. L'un qui peut être accordé maintenant, l'autre montant sera révisé suivant les 
dépenses telles que la préparation d'urgence projetée. 
 
Les sièges d'appoint : L'école a décidé de ne pas remplacer les sièges d'appoint qui expirent sous peu. 
(Ils seront éliminés de façon sécuritaire.) Au lieu du système parents-bénévoles pour conduire les 
enfants avec leurs véhicules personnels, l'école emploiera désormais le transport par autobus. 
 
Soutien financier pour la sortie-patinage : L'APÉ a accepte de participer au financement de la sortie à 
l'aréna. 
 
Communication école / PAC : L'APÉ et l'école sont d'accord que lorsque l'école a des demandes 
financières significatives, qu'elle les communique d'avance à l'APE pour permettre aux membre de l'APE 
de se consulter informellement au besoin.  
 
Ateliers d'escrime : Les enseignants sont intéressés à poursuivre l'occasion. Mme Amel va parler aux 
instructeurs pour voir ce qui peut être arrangé. Autres possibilités d'activités sportives qui seront 
étudiées incluent le karaté et la course. 
 
Machine de maïs éclaté: vient d’arriver. 
 
8) Date de la prochaine rencontre : la prochaine réunion aura lieu le lundi, 12 janvier 2015 à 18h15. 
Tous sont bienvenus. 
 
9) Clôture de la réunion : La séance est levée à 19h30 heures. 
 
Présidente, Anne McConnell annofqc@gmail.com 
Vice-président, Jim Sandberg jimtsa@yahoo.ca 
Trésorière, MC Guevremont  
Secrétaire, Josephine Walsh-Mahaux josephine3000@gmail.com 
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Parents' Association Meeting of November 24th, 2014 
Meeting Minutes 

 
1) Call to Order: The meeting was called to order at 6:15 pm. 
2)  Attendance: Annie Ducharme, MC Guevremont, Nancy Hudson, Jim Sandberg, Josephine Walsh-
Mahaux, Amel Gardinetti, Anne McConnell, Mirka Pennors, Isabelle Ribeiro 
3)  Adoption of the agenda: Proposed by Anne M. and seconded by Josephine W. Adopted 
unanimously. 
4)  Adoption of the minutes from the last meeting: Proposed by Anne M. and seconded by 
Josephine W. Adopted unanimously. 
 
5)  President’s message: 
 
Annual congress and AGM of the Federation of BC Francophone Parents: The PAC of Bois-joli was 
represented this year by Anne McConnell and Josephine Walsh-Mahaux. During the congress, 
certificates of merit for volunteer of the year were presented to the different schools. The PAC of 
Bois-joli had nominated Mirka Pennors. 
 
The PAC members of École des Navigateurs in Richmond discussed their emergency preparedness 
measures with Anne and Josephine. They are in the process of implementing a five-year plan which is 
based on that of Victor Brodeur school in Victoria. Valérie Allen will be sending the information collected 
to date to Anne in the coming weeks. 
 
The emergency preparedness committee of the PAC at Bois-Joli completed a review of tents and 
sleeping equipment in our container following a request by the school. With the recent growth in 
enrollment and staff as well as the children of Lutins des Bois pre-school, there is a theoretical need to 
be equipped to care for 100 people. The subject will be addressed in the months ahead as the PAC will 
look for realistic solutions. 
 
Christmas Gala: We will ask families to contribute an appetizer or a dessert. We have collected nearly 
sixty gifts, many of which came from families. We will sell tickets for the baskets at 3 for five dollars, 
7 for ten dollars and 20 for twenty dollars. We will put winning numbers on the overhead projector. 
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6)  Principal's Report: 
 
New teacher: Mr. Marc Cardoso has been engaged to teach the kindergarten/first grade class. He 
started on December 1, 2014. 
  
Report card: The first official report card will be sent home with the students on Monday, December 
15th. The parents who would like to meet with teachers are advised to book an appointment with the 
teachers directly. 
  
Scholastic Book Fair: Will be held on Tuesday, November 25 (until 6 pm) and Wednesday, Nov. 26th 
(until 7 pm). There will be a draw for a prize among students who have completed their first reading 
passport. Three volunteer parents will be there to set up the fair and three volunteer parents will be 
there at the end to box the books and take down at the end of the fair.  
  
Christmas Gala: Each class will present one or two songs. M. Etienne is preparing a song with the 
children in kindergarten. There will be a special, invited Holiday Guest. 
  
Homework help: This service started the week of 17th of November and will continue till mid-June. M. 
Orgil Ikhbayar is the pedagogic aid in charge of the program. There are two groups: Monday from 3:10 
pm to 4:10 pm and Wednesday, from 3 pm to 4 pm.  
  
Cafeteria table: The table with attached benches has arrived and the students and staff of the school 
thank the PAC, who contributed it generously. It is built to last for generations of students. 
  
School activities: Planning is underway and the school would appreciate hearing what the PAC’s level of 
financial support will be. 
  
School outing: Friday, December 19th at the SDRC rink, the entire school will take part in skating. The 
bus leaves the school at 1 pm. The skating session will last one hour (from 1:30 pm to 2:30 pm). Buses go 
directly from the rink to the students’ homes so parents who pick their children up at school need to 
pick them up at the ice rink. 
  
Fire drill: On Wednesday, 26th November there will be a fire drill at 10:35 am 
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7) Varia 
 
Communication to parents: Isabelle R. made a suggestion, which will be implemented, that the PAC make 
more of an effort to send minutes, agendas and meeting times to parents. 
 
Funding: The PAC resolved to prepare two amounts to give to the school for funding student activities. 
One is what can be afforded now; the other enhanced number will follow projected expenses such as 
emergency preparedness. 
 
Booster seats: The school has decided against replacing the soon-to-be expired booster seats. (They 
will be discarded safely.) It will rely on bus transport instead of parent drivers for reasons of 
practicality. 
 
Skating contribution: The PAC is prepared to contribute financially to this event. 
 
Communication School/PAC: The PAC and school agree that in the event of significant financial requests 
that these will be shared with the PAC ahead of meetings to allow for advnce informal consultation. 
 
Fencing workshops: The teachers are interested in pursuing the opportunity. Mme Amel will talk to the 
instructors to see what can be arranged. Other sporting opportunities to be investigated include karate 
and track. 
 
Popcorn machine: has just arrived. 
 
8)  Date of the next meeting: The next meeting will be held on Monday, the 12th of January 2014, 
at 6:15 pm. All welcome. 
9)  Adjourning of the meeting: The meeting was adjourned at 7:30 pm. 
 
 
President, Anne McConnell annofqc@gmail.com 
Vice-president, Jim Sandberg jimtsa@yahoo.ca 
Treasurer, MC Guevremont  
Secretary, Josephine Walsh-Mahaux josephine3000@gmail.com 
 
	  

 


