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Réunion du 5 Avril 2017 Association des Parents d'École (APE) du Bois-Joli 

Procès-Verbal (English translation below) 

 
 

1) Ouverture de la réunion à 18h18. 

2) Présents : Nancy H., Rian D., Jim S., Pricille N., Josephine W.M., Mirka P., Carrie L., Corinne C., Mme Sophie, 
Mme. Mélanie. 

3) Adoption de l'ordre du jour : Une motion pour approuver l’ordre du jour est proposée par Jim S., secondée 
par Mirka P., et acceptée à l'unanimité. 
 
4) Adoption du procès-verbal de la réunion – reportée 
 
5)  Dépôt du rapport de la direction de l'école 
Mme Sophie a fourni une mise à jour et plus d’informations concernant le nouveau curriculum, ainsi que les 
nouvelles méthodes d’évaluation des élèves : auto-évaluation des élèves et fixation des objectifs ensemble, 
prise en charge de l’apprentissage.  
Suite à la dernière réunion, Mme Sophie a discuté avec M. Allison de la possibilité éventuelle d’accepter des 
élèves de North Delta à Bois-Joli.  
EcoNova – programme de jardinage, Mme Sophie a pris contact avec cet organisme afin de créer un jardin à 
l’école et d’avoir des abeilles. Elle a également complété une demande de subvention. L’objectif serait de 
lancer un jardin communautaire, de cultiver des plantes indigènes et de créer un « hôtel pour les insectes ».   
Mme Sophie a enfin remercié l’APE pour le financement de la sortie au Camp Jubilee pour toute l’école.  
 
6) Dépôt du rapport annuel de la trésorière 
Le rapport de la trésorière est accepté en dépôt 

Nancy H. / Adopté à l'unanimité 
Le budget, les flux de trésorerie et les dépenses ont été présentés. 
Smile Card – nous avons besoin d’utiliser nos cartes et de lever davantage de fonds.  
Nancy a présenté un rapport montrant nos sources de financement.  
 
7) Dépôt du rapport du Comité de collecte de fonds 
Le rapport du Comité de collecte de fonds est accepté en dépôt 

Nancy H. / Adoptée à l’unanimité 
 
La cérémonie d’ouverture des balançoires et du banc de l’amitié aura lieu le 28 Avril 2017 à 16h00, suivi d’un 
BBQ pour les familles.  
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9) Évènements :  
Discussion quant à l’organisation des prochaines soirées pour les parents : soirée brasserie et soirée sociale 
pour les parents.  
 
10) Préparation d’urgences / Emergency Prepardness : n/a 
 
11) Varia – Round table 
 
8) Adoption de date pour la prochaine réunion  
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 16 Mai 2017 à 18h00.  
 
9) Levée de réunion 
La réunion est levée à 19h25 

 Rian D. / Adoptée à la unanimité 
 
 
    (signé) Pricille N.    
Présidente      Date 
 
     (signé) Rian D.    
Secrétaire      Date 
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Ecole du Bois-Joli - Parents Association Committee (PAC) Meeting of April 5, 2017 

Minutes 

 
1) Call to order: The meeting was called to order at 6:18pm.  
2) Attendance:  Nancy H., Rian D., Jim S., Pricille N., Josephine W.M., Mirka P., Carrie L., Corinne C., Mme 
Sophie, Mme. Mélanie. 
 
3) Adoption of the agenda Proposed by Jim S., seconded by Mirka P. 

4) Adoption of the minutes from the last meeting: postponed 
 
5) Tabling of the school principal's report 
Mme Sophie provided an update and information about the new curriculum, the new ways to assess students: 
student self-assessment and setting goals together, taking responsibility for the learning.  
Mme Sophie asked M. Allison about potentially allowing students from North Delta to come to Bois-Joli. 
EcoNova – gardening program, Mme Sophie contacted this organization about starting a garden at the school, 
as well as bringing bees. She completed an application form for a grant. The school would like to start a 
community garden, grow native plants and create a “hotel for insects”.  
Mme Sophie thanked the APE for funding the Camp Jubilee field trip for the entire school. 
 
6) Tabling of the treasurer's report 
The treasurer's report was tabled  Nancy H. / Adopted unanimously 
Budget, Cash flow and expenditures were presented.  
Smile Card – we need to use our cards and raise more money. 
Nancy presented a report showing our funding sources. 
 
7) Fundraising committee's report  
The fundraising committee's report was tabled.  Nancy H. / Approved unanimously 
The opening ceremony for the new swing set and friendship bench will be organized on April 28th at 4:00pm, 
followed by a BBQ for families.  
 
9) Events :  
There was a discussion to organize the next socials for parents – Pub night and social evening for parents.  
 
10) Emergency Prepardness : n/a 
 
11) Varia – Round table 
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8) Date for the next meeting 
The next meeting will be held on Tuesday, May 16, 2017 at 6:00pm. 
 
 
9) Adjournment of meeting  
The meeting was adjourned at 7:25 pm 

 
 

 
   (signed) Pricille N.    
President      Date 
 
     (signed) Rian D.    
Secretary      Date 


