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Réunion du 29 septembre 2014 (L'Assemblée générale ) 

Procès-Verbal (English on reverse) 
 

1) Ouverture de la réunion : la réunion débute à 19h00. 

2) Présents : Annie Ducharme, MC Guèvremont, Mark Schmidt, Nancy Hudson, Rebecca Chisholm, Jim 
Sandberg, Christine Pineda, Corinne Clark-Smith, Angela Larsen, Joséphine Walsh-Mahaux, Amel 
Gardinetti, Anne McConnell, Mirka Pennors, Lily Boulanger 

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) Élections : Anne M. se porte bénévole pour continuer dans le rôle de présidente. M.C. G. se porte 
bénévole pour continuer dans le rôle de trésorière. Joséphine W. se porte bénévole pour rester dans le 
rôle de secrétaire. Il n'y a pas eu d’autre candidat pour ces postes. Après un vote secret pour le poste de 
vice président, Jim Sandberg a été élu à ce poste en remplacement d’Isabelle R. La nouvelle équipe 
exécutive a été adoptée par acclamation générale. 

Plusieurs parents ont aussi donné leurs noms pour les divers comités (voir ci-dessous.). 

6) Rapport financier : Rapport annuel de la trésorière: L'objectif financier de l'APÉ est d'utiliser 
les fonds qui ont été levés, dans la même année scolaire qu'ils ont été recueillis, à moins qu’une décision 
soit prise de mettre les fonds de côté pour des projets à long terme. Cette année, avec les derniers 
efforts de levées de fonds et à cause de la grève à la fin d'année scolaire, nous avons perdu l'occasion de 
dépenser pour les dernières sorties et évènements. Plusieurs évènements ont dû être annulés suite à la 
grève. En résumé, nous avons commencé l'année budgétaire avec des fonds disponibles de $7,136 et terminé 
avec $11,369. Les activités de collecte de fonds ont amassé $9,643 (Programme Repas Chauds $ 3,523 ; 
ventes de la viande avec Meridian Markets $1,655 ; sirop d'érable $1,018 ; fonds BC Gaming $940 ; cours 
de français pour les adultes $ 780 ; Nuit à la Brasserie collecte de fonds $ 643 ; autres activités $ 1083). 
 Parmi les sommes amassées, $ 5,409 ont été dépensés pour des évènements scolaires tels que des 
excursions, des spectacles, des ateliers de musique et fournitures. Nous prévoyons que tout l'argent qui 
reste dans nos comptes soit remis pour des activités pour les enfants cette année. 

 



   Association des Parents de l’école (APE) 
                                                                                                                         Ecole du Bois-Joli 
                                      785-49th Street South Delta, BC V4M 2P3 
                                                           Tel: 604-948-7007   -  Fax: 604-948-7001 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

7) Intervention de la présidente :  
 
Repas Partage Bienvenue: 8 octobre, le PAC tiendra un repas de bienvenue après l’évènement portes 
ouvertes de l'école. Comme le gymnase n'est pas disponible et qu'il fera trop sombre pour célébrer 
l'évènement à l'extérieur, nous allons utiliser la cuisine et les couloirs adjacents.  L'APE a offert d'acheter 
des pizzas Panago pour tous et la formule repas-partage sera reprise, en demandant aux parents une 
contribution des plats savoureux et de choix alimentaires sains. L'APÉ fournira aussi le jus, l'eau, les 
serviettes, du café et nous allons faire usage de la vaisselle, des verres et des carafes d'eau que nous 
avons déjà à l’école. Anne communiquera avec les parents pour leur laisser savoir. 
 
Salon du livre : à venir cet automne. 
 
Nouveaux sièges rehausseurs : pour que les parents puissent continuer à offrir le covoiturage pour 
certaines sorties scolaires, de nouveaux sièges devront être achetés cet automne. 
 
Demande de l 'école que l 'APÉ achète une table pour le réfectoire: La majorité des parents 
présents ont voté en faveur de payer $ 2069 dollars pour acheter une nouvelle table avec des bancs pour 
la cafétéria pour accommoder les nouveaux élèves à l'heure du repas du midi. 
 
8) Intervention de la directrice :  
Rentrée scolaire 2104-2015 très bon début. 

Nombre d'élèves inscrit à ce jour : 60. Nous attendons le 61e. 

Comité de préparation des urgences:  

• Trousses de réconfort pour les élèves de 1e - 6e doivent être mises à jour.  Le comité devra retirer 
les trousses de réconfort du conteneur.  

• Le comité devra faire inventaire du conteneur et procéder à l'achat des denrées manquantes. 

Première pratique de feu : a eu lieu vendredi 26 septembre en après-midi. 

Ligne jaune : Nous voulons rappeler aux parents de ne pas stationner sur la ligne jaune, devant le 
gymnase. Cette ligne est réservée exclusivement aux véhicules d'urgences. Durant les pratiques, nos élèves 
se rangent près de cette ligne également. 
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Comité poux : L'APÉ devra trouver des parents bénévoles pour faire la vérification des cheveux lorsque 
nous aurons notre premier cas àl'école. 

Allergies à l 'école : nous demandons aux parents d'éviter à tout prix d'envoyer des gâteaux et 
friandises à l'école lors des fêtes des enfants. 

Cours Terry Fox : mardi 30 septembre à la plage Centennial. L'école demande à l'APÉ de trouver des 
parents bénévoles, et d'acheter de l'eau et les sucettes glacées pour les enfants. 

Ateliers d'escrime à l'école : Il y a une possibilité d'arranger des ateliers d'escrime à l'école avec I. 
Gansevitch et E. Boisse, deux champions olympiques d'escrime. 

Portes ouverts : le mercredi 8 octobre à partir de 17 h. Les visites de parents se feront dans l'ordre 
suivant: 

17h - 17h15: division 2, classe de Mme Lily 

17h15 - 17h30: division 3, classe de Mme Mélanie 

17h30 - 17h50: division 4, classe de M. Bélanger 

17h50 - 18h10: division 1, classe de Mme Audrée 

Bulletins intérimaires : iront à la maison le 22 octobre. Rencontres parents/enseignants: 22 et 23 
octobre. Départ hâtif, à 13h53, en autobus, pour les deux jours. 

Événements/Rappel: 

Jeudi 16 octobre Shake Out BC à 10h16 (tremblement de terre) 

Journée professionnelle: le vendredi 24 octobre. 

Assemblée du mois: le lundi 27 octobre dès 9h30, tous les parents sont invités. 

Halloween: Il y aura des activités ludiques (non effrayantes) à l'école pour toutes les divisions, le 
vendredi 31 octobre. 
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9) Varia 

Préparation d'urgences: Chaque année, les parents payent un montant pour le renouvèlement des 
denrées et achat de matériel dans le conteneur.  Le montant est de $25 chacun pour les nouveaux élèves 
(maternelle et autres) et $5 pour les élèves de 1e-6e année. La majorité des membres présents ont voté 
pour continuer avec les mêmes montants cette année. 

Comité de préparation d'urgences 2014-2015: Ian Murray, Patrick Mahaux, Michelle Dodds, Dallas Chisholm 

10) Date de la prochaine rencontre : la prochaine réunion aura lieu le lundi, 27 Octobre 2014 à 
18h15. Tous sont bienvenus. 

11) Clôture de la réunion : La séance est levée à 20 heures. 

 
Présidente, Anne McConnell annofqc@gmail.com 
Vice-présidente, Jim Sandberg jimtsa@yahoo.ca 
Trésorière, MC Guevremont  
Secrétaire, Josephine Walsh-Mahaux josephine3000@gmail.com 
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Comités 2014-2015 Commitees 

 
APÉ 
1. Anne McConnell 
2. Jim Sandberg 
3. Joséphine Walsh-Mahaux 
4. Marie Claude Guèvremont 
 
Repas Chauds – Service 
1. Stéphanie Pospodinis 
2. Rebecca Chisholm 
3. Nancy Hudson 
4. Mimi Schmidt 
5. Paul Leigh 
6. Corinne Clark-Smith 
7. Angela Larson 
8. Leah Gorecki 
9. Kahryn Doan 
10. Christine Pineda 
11. Ava Sochor 
12. Michelle Dodds 
13. Julie Hernandez 
14. Angela Robayo 
 
Repas Chauds – Administration 
1. Ana Conceicao 
2. Isabelle Ribeiro 
 
Préparation d'urgence 
1. Ian Murray 
2. Dallas Chisholm 
3. Michelle Dodds 
4. Patrick Mahaux 
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Levées de Fonds 
1. Annie Ducharme 
2. Christine Pineda 
3. Corinne Clark Smith 
4. Nancy Hudson 
5. Mark Schmidt 
 
Detection des Poux 
1. Steéphanie Pospodinis 
2. Joséphine Walsh Mahaux 
3. Martha Leigh 
4. Isabelle Ribeiro 
5. Ava Sochor 
 
Photocopies pour l'APÉ 
1. Josephine Walsh-Mahaux 
2. Julie Hernandez 
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Parents' Association Meeting of September 29th, 2014 (Annual General Assembly) 

Meeting Minutes 
 

1) Call to Order: The meeting was called to order at 7:00 pm. 
2)  Attendance: Annie Ducharme, MC Guèvremont, Mark Schmidt, Nancy Hudson, Rebecca Chisholm, 
Jim Sandberg, Christine Pineda, Corinne Clark-Smith, Angela Larsen, Joséphine Walsh-Mahaux, Amel 
Gardinetti, Anne McConnell, Mirka Pennors, Lily Boulanger 
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)  Elections: Anne M. offered to stand for another year in the president's position. MC G. offered to 
serve for another year as treasurer. Josephine W. offered to continue in the role of secretary. There 
were no other candidates who submitted their names for these positions. For the role of vice-president, 
replacing outgoing Isabelle R., Jim Sandberg was elected after a secret vote held between two 
candidates. The new executive team was adopted by general acclamation. 
 
Other parent committees were elected. See list (above) 
 
6)  Treasurer's Report: The fiscal goal of the APE is to use the funds that were raised in the same 
school year that they were collected in, unless the funds are ear-marked for long-term projects. This 
year, however, with some late fundraising events and the strike at the end of the school year, we were 
unable to spend all the funds raised during the year as several events had to be cancelled. In summary, 
we started the fiscal year with available funds of $7,136 and ended with $11,369. The fundraising 
activities raised $9,643 in profit (Hot Meals program $3,523; Meridian Market meat sale $1,655; Maple 
syrup $1,018; BC Gaming fund $940; Adult French classes $780; Pub Night fundraiser $643; other 
activities $1,083). Of the profit raised, $5,409 was spent to sponsor and/or to contribute to several school 
events such as field trips, shows, music workshops and supplies. We expect that the 2013/2014 unused 
profit to be spent in 2014/2015 school year. 
 
7)  President's Report:  
Welcome Potluck: October 8 the PAC will hold a welcome meal after the school's open house. As the 
gym is occupied, and it will be too dark to hold the event outside on the plaza, we will use the kitchen 
and the adjacent corridor. We are voting to buy Panago pizza and supplement it with parent contributions 
(savory dishes, healthy offerings, etc).  PAC will provide juice, water, napkins, coffee etc. and we will 
make use of the dishes, glasses and water pitchers that we have. Anne M. will let parents know.  
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Book fair: coming this fall. 
New booster seats: in order for parents to continue to offer carpooling for some school outings, new 
booster seats will need to be purchased this fall.  
Vote for the table: The majority of members present voted in favor of PAC donating $2069 dollars to 
buy a new table with benches for the cafeteria. 
 
8)  Principal 's Report: 
 
The first day of the new school year, 2014-2015, was wonderful.  
Number of students registered to date: 60. The 61st will be here soon. 
Matters for the Emergency Preparedness committee: 

• The comfort kits for the students from grade 1 to 6 need to be taken out of the container, 
distributed in the classes and taken home and updated by parents.  

• Also the inventory should be renewed and perishable dated goods need to be replaced. 
The first fire drill was held on the afternoon of Friday, 26th September. 
Yellow Line: The school reminds parents that they are not allowed to park in front of the yellow line by 
the gym. This place is reserved for emergency vehicles or it is where the students gather in the event of 
a drill. 
Lice committee: Volunteers are sought to do periodic checks of students' heads. 
Allergies in school: We ask that parents never send cakes or edible treats to school on their child's 
birthday because of allergies. 
Terry Fox Run: Will be held on September 30th in the afternoon at Centennial Beach. The PAC is kindly 
asked to furnish parent volunteers, water to drink and Popsicles. 
Fencing workshops: There is a possibility of fencing workshops with Olympic athletes and fencers, I. 
Gansevitch and E. Boisse. 
Open House: On Wednesday, 8th of October starting at 5 p.m. The parents' visits will be in the following 
order: 

5 p.m. to 5:15 p.m., division 2, Mme Lily's class 
5:15 p.m. to 5:30 p.m., division 3, Mme Mélanie's class 
5:30 p.m. to 5:50 p.m., division 4, M. Bélanger’s class 
5:50 p.m. to 6:10 p.m., division 1, Mme Audrée's class. 

Interim report cards: will be sent home on October 22nd. The parent-teacher meetings will be held on 
October 22nd and 23rd. The buses will leave school early on these days, at 1:53 p.m. 
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Events/reminder: 

Thursday October 16: Shake Out BC at 10:16 a.m. (earthquake drill) 
Friday, the 24th of October is a PD Day. 
Monthly assembly: Monday, October 27th at 9:30 a.m., all families welcome 
Halloween: There will be festive activities (non-frightening) at school for all divisions on Friday, 
October 31st. 

 
9) Varia 
Emergency preparedness: Each year, parents pay an amount into the emergency container fund for 
purchase of foodstuffs (perishables) and supplies. It is $25 per new student (kindergarten and others and 
$5 for students in grades 1 to 6. The majority of members present voted in favor of continuing with the 
same amounts this year.  

Emergency preparedness committee 2014-2015: Ian Murray, Patrick Mahaux, Michelle Dodds, Dallas 
Chisholm 

10)  Date of the next meeting: The next meeting will be held on Monday, the 27th of October, 2014, 
at 6:15 pm. All welcome. 
11)  Adjourning of the meeting: The meeting was adjourned at 8 pm. 
 
 
President, Anne McConnell annofqc@gmail.com 
Vice-president, Jim Sandberg jimtsa@yahoo.ca 
Treasurer, MC Guevremont  
Secretary, Josephine Walsh-Mahaux  


