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Association des parents de l'école du Bois-Joli 
Procès-verbal English below 
Rencontre du 20 avril 2015 

 
PRÉSENTS.ES 
Anne M. 
Amel G. 
Josephine W. 
Jennifer T. 
Jim S. 
Nancy H. 
Annie D. 
MC G. 
 
 
Invité 
Gendarme Mike Atkinson 
Officier de liaison de l'école, Delta Police 
 
Ouverture de la réunion à 18 h 15 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté : 

 Anne M. / Adoptée à l’unanimité 
 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 février 2015 
Le procès-verbal est accepté tel que présenté : 

 Josephine W. / Adoptée à l’unanimité 
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3. Présentation par Delta Police sur la sécurité à l'école : 
La présentation est accepté tel que présentée : 

 Gendarme Mike Atkinson / Adoptée à l'unanimité 

Le gendarme Mike Atkinson travaille pour le programme de liaison avec les écoles de la police Delta. Il 
travaille avec trois collègues pour aider toutes les écoles de Delta.  Ils développent des curriculums pour 
l'enseignement public et axés vers les parents, enseignants et étudiants. 

Aujourd'hui, le gendarme Atkinson est venu à notre école et il a parlé avec les élèves de la quatrième 
division sur l'utilisation prudente et responsable des médias sociaux. C'est l'avant-dernière année de son 
second mandat de trois ans dans ce rôle. 

Il a parlé à l'APÉ à propos de la sécurité de l'école. L’ École Bois-Joli est à jour et active en termes de 
ses pratiques de code jaune et code rouge. Dans la circonstance de code jaune, la menace ou le danger 
est à l'extérieur de l'école. Dans une situation de code rouge, la menace ou le danger est à l'intérieur de 
l'école.  Le gendarme Atkinson pense que la politique stricte de porte verrouillée à notre école est une 
bonne idée. 

Code de protocole jaune: 1) la porte est verrouillée 2) On annonce "Code Jaune" 3) la sécurité du 
périmètre est établie afin que la menace ne puisse pénétrer dans l'école.  Les enseignants ferment les 
portes et continuent à faire leur travail calmement.  Ils font une mises-à-jour des présences et 
l'affichent en ligne à la police. 

Code de protocole rouge: "CODE ROUGE, RIEN NE BOUGE." Les enseignants cherchent des traînards 
(étudiants) dans les salles puis ferment les portes.  Les enseignants et les élèves se cachent.  "9-1-1" est 
appelé et la police gère la menace. Le personnel a besoin d'être en sécurité ainsi.  Cela est plus difficile si 
l'incident se produit à la récréation, au déjeuner ou après l'école.  Si nécessaire, l'école sera évacuée 
vers une zone désignée. Notre point de rassemblement est l'école secondaire, SDSS. Le CSF émet un 
communiqué. Maintenant, avec les téléphones <<smart>>, les parents peuvent obtenir de l'information 
rapidement de leurs enfants, mais cela ne diminue pas la panique. 

Mis à part la prévention et la planification de crise, le gendarme Mike donne des conseils aux étudiants et 
aux écoles sur les médias sociaux et la sécurité sur Internet. À son avis, cette éducation est nécessaire 
très tôt parce qu’une fois en huitième année l'étudiant pourrait déjà avoir commis des erreurs graves. La 
relation de l'éducation entre les écoles et la police est sur invitation seulement et est initiée par les 
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écoles. Un parent a demandé des questions sur l'éducation de la maladie mentale. Le gendarme Mike a 
convenu que la santé/maladie mentale est un facteur important dans le besoin des services de police. Le 
gendarme Mike dit que les relations entre de la police et les enfants peuvent être très positives.  Les 
policiers commencent lorsque les élèves sont jeunes afin que les enfants deviennent habitués à voir et 
parler aux officiers masculins et féminins. Le gendarme Mike a participé à des concours de tarte à 
manger, réservoirs <<dunk>> et il a visité des camps d'été pour créer des liens avec les enfants. Un parent 
a demandé des questions sur le programme d'éducation sur les drogues "DARE". Comme ce programme 
est très intensif en ressources, il n'est pas employé par la police de Delta. Le gendarme Atkinson a 
conclu en disant que la majorité des adolescents qu'il rencontre autour de South Delta sont laborieux, 
engagés et agréables et il a encouragé les parents à rester en communication étroite avec leurs enfants. 

Son nom de Twitter est 

@CstAtkinson 

Tout le monde peut le rejoindre par courriel aussi. 

 

 

4. Dépôt du rapport de la direction de l'école 

Le rapport de la direction de l'école est accepté en dépôt 

Amel G. / Adoptée à l’unanimité 

 
1.  Fournitures scolaires Edu-Pac : Date limite pour les commandes : 27 avril. Toute l’information peut être 

trouvée en cliquant sur le lien parents/élèves dans le site de l’école.  
 

2.  Les sièges rehausseurs (booster seats) : Tous les sièges sont désormais périmés. Est-ce que l’APÉ pourrait 
les recycler? 

--> L'école et le PAC travailleront ensemble pour se débarrasser des sièges d'appoint rapidement et 
efficacement. 
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3.  Ateliers de tambours avec Jean-Pierre Makosso : La dernière séance aura lieu jeudi 23 avril. Les élèves 
ont beaucoup apprécié.  
La classe de Mme Lily fera une présentation chorégraphique de danse africaine, en après-midi à 13h30, 
sous la direction de Jean-Pierre Makosso. Les parents de la division 2 ont été invités. Tout autre parent 
est bienvenu d’assister également. 

 
4.  Ateliers d’escrime : se poursuivent très bien. Les élèves adorent leurs cours avec Éric Boisse, notre 

champion olympique. Les deux dernières séances (payées par l’école) auront lieu le 7 et 14 mai. 
 

5.  Comité de préparation d’urgences : Nous avons besoin de la liste de l’inventaire qui a été fait dernièrement 
par le comité.  

--> Anne enverra un suivi au Comité. 
Le document d’évacuation d’urgence d’EBJ est à jour. Tout le personnel de l’école détient le certificat 
premiers soins niveau A. 
 

6.  Dates à retenir : 
 

Vendredi 24avril : journée pédagogique, pas d’école.   
Lundi 27 avril :  
• assemblée du mois à 10h35.  
•  lancement de « sautons en cœur » à 11h (présentation de la Heart and Stroke Foundation). 
Jeudi 30 avril :  
• photo panoramique et photos de classes à partir de 9h. 
• Dernière journée de travail de Léo, notre concierge. Départ à la retraîte.  

--> L'APÉ assistera l'école avec les préparations pour la réception et offrira une carte-cadeau et un 
placard commémoratif. 

Vendredi 1er mai :  
Kids on Track : de 9h à midi. 
Lundi 4 mai :  
Sortie au planétarium pour les divisions 1, 2 et 3. 
Vendredi 8 mai : 
Kids on Track. 
Mercredi 13 mai : 
Clinique COPS « Child Find » à partir de 9h30. 
Jeudi 14 mai :  
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2e bulletin informel. Départ hâtif des élèves à 13h53. Rencontres portfolio de 14h à 18h. 
Vendredi 15 mai :  
Journée pédagogique, pas d’école. 
Vendredi 22 mai : 
Kids on Track, dernière session. 

5. Dépôt du rapport de la Comité de collecte de fonds 

Le rapport de la Comité de collecte de fonds est accepté en dépôt 

Annie D. / Adoptée à l’unanimité 

Le programme Smile Card se termine en juin. 

Anne enverra un courriel de rappel aux parents pour qu’ils continuent à participer jusque-là. 

Soirée cinéma : annulée pour cette année scolaire. Nous avons besoin de rembourser le parent qui a 
acheté le film. 

Nuit pub : Le 6 juin. Nous allons planifier au cours de la réunion de mai. Notre budget pour cela est de 
200-300 $. Un parent a offert un tableau d'art comme prix. Pour l'année prochaine, le pub situé au 
Ladner Landing offre 30 % de la facture envers l'organisation ainsi qu'un <<toonie toss » qui peut 
apporter quelques centaines de dollars. 

6.  Dépôt du rapport de la trésorière  
 
Le rapport de la trésorière est accepté en dépôt 

MC G. / Adoptée à l'unanimité 

Les dépenses à venir : pizza Panago (deux repas) 

Barbecue fin d'année : $300 

Cadeau pour M. Leo 

Le repaiement pour le film : $200 
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On anticipe que ça nous laisse avec une solde de $1500. Si on compte notre revenue potentiel ($350 smile 
card, $450 la vente de viande, $250 Pub night) nous finirons l'année scolaire avec $2300. 

--> crédit d'excursion de kayak qui était annulée l'année dernière : cette année la 4e division va l'utiliser. 

--> Les autres excursions seront le festival des enfants à la fin de mai (le 28) et les leçons de natation 
pour les divisions 3 et 4. 

7. Varia : 

Jim et Nancy organiseront une vente des vestes à capuchon à cause de nombreux demandes des familles. 
Nous les vendons au coût pour augmenter la fierté des familles dans l'école et lever la visibilité de 
l'école de notre communauté. 

8. Adoption de date pour la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 mai 2015 à 18 h 15. 

9. Levée de réunion 

La réunion est levée à 19 h 45 

 Josephine W. / Adoptée à la unanimité 

 

_______________________ _______________________ 

Présidente     Date 

 

_________________________ ____________________________ 

Secrétaire     Date 
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PAC of Bois-Joli 

Minutes 
Meeting of April 20, 2015 

Present 
Anne M. 
Amel G. 
Josephine W. 
Jennifer T. 
Jim S. 
Nancy H. 
Annie D. 
MC G. 
 
Guest 
Constable Mike Atkinson 
School Liaison Officer, Delta Police 

 

Opening of the meeting at 6:15 p.m. 

1. Adoption of the agenda 

The agenda was adopted as presented: 

Anne M. /Adopted unanimously. 

 

2. Adoption of the minutes of the previous meeting of February 23rd, 2015 

The minutes were adopted as presented. 

 
Josephine W. /Adopted unanimously. 
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3. The tabling of the report on school security  

The report on school security by Delta Police was tabled 

Constable Mike Atkinson / Approved unanimously 

Constable Mike Atkinson is with the school liaison program of the Delta Police. He works with three 
colleagues to help all the schools in Delta. They develop curriculum for public education and assist 
parents, teachers and students. Today, Constable Atkinson came to our school and he spoke with the 
fourth division students about responsible and safe social media use. Constable Atkinson enjoys policing 
in the area where he grew up here in South Delta. He is in his penultimate year of his second three year 
term in this role. He spoke to the PAC about school security. Ecole Bois Joli is proactive in terms of code 
yellow and code red drills. In code yellow drills, the threat or hazard is outside of the school. In a code 
red, the threat or hazard is inside the school. Constable Atkinson thinks the strict locked door policy at 
our school is a good idea. 
 
Protocol code yellow: 1) secure door 2) Announce "Code Jaune" 3) secure perimeter so threat can't get in 
school. Teachers close doors carry on quiet work. They do attendance and post it online to the police. 
 
Protocol code red: "CODE ROUGE, RIEN NE BOUGE." Teachers look for stragglers (students) in halls 
then close doors, Teachers and students hide. "9-1-1" is called and police handle threat. Staff need to be 
safe as well. It is trickier if incident occurs at recess, lunch or after school. If necessary, school will be 
evacuated to a designated area. Our muster point is the high school, SDSS. The CSF (French school 
board) issues a communique. Now with smart phones, parents can get information quickly from their kids, 
but that does not lessen the panic. 
 
Aside from crisis prevention and planning, Constable Mike advises students and schools on social media 
and internet safety. In his view, this education is needed early because by the eighth grade the student 
could already have made damaging mistakes. The education relationship between schools and police is 
invitation only and is initiated by schools. A parent asked about mental illness education. Constable Mike 
agreed that mental illness is a big factor in need for policing. Constable Mike says that the police and 
kids relationship can be very positive. The police start when students are young so that kids become 
accustomed to seeing and talking to male and female officers. Constable Mike has participated in pie-
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eating contests, dunk tanks and visited summer camps to build rapport with kids. A parent asked about 
the "DARE" drug education program. As this program is very resource intensive, it is not employed by 
Delta Police. Constable Atkinson closed by saying the majority of teens he meets around South Delta are 
hard-working, engaged and pleasant kids and he encouraged parents to stay in close communication with 
their kids. 
 
His Twitter handle is 
@CstAtkinson 
 
 
Anyone can reach him by email also. 
 
 
 
 
4. Tabling of the School Principal's report  
 
The school principal's report was tabled 

Amel G./Accepted unanimously 
 

1. School supplies Edu-Pac: Deadline for orders: April 27. All information can be found by clicking the 
parent / student relationship in the school site. 
 
2. The booster seats: All seats are now obsolete. Could the PAC recycle them? 
 

--> The school and the PAC will work together to dispose of the booster seats quickly and safely. 
 
3. Drums workshops with Jean-Pierre Makosso: The final session will be held Thursday, April 23. The 
students enjoyed the sessions. Madame Lily's class will have a choreographed presentation of African 
dance, in the afternoon at 13:30 under the direction of Jean-Pierre Makosso. The Division 2 parents 
were invited. Any other family member is welcome to attend also. 
 
4. Fencing Workshops: are going well. Students love their courses with Eric Boisse, our Olympic 
champion. The last two meetings (paid by the school) will take place on 7 and 14 May 
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5. Emergency Preparedness Committee: The school needs the list of the inventory that was made 
recently by the committee. 

-->Anne will send a follow-up to the Committee. 
The emergency evacuation EBJ document is current. The whole school staff holds the first certificate 
level care A. 
 
6. Dates to remember: 
 
Friday 24 avril: pedagogical day, no school. 
 
Monday, April 27: 
• Assembly of the month at 10:35. 
• launch of "jump smart for heart" at 11 am (presentation of the Heart and Stroke Foundation). 
 
Thursday, April 30: 
• Panoramic photo and photo classes from 9am. 
• Last working day of Leo, our beloved janitor. Retirement. The PAC will assist with plans for the 
reception and will offer Mr. MacLeod a gift card and commemorative plaque. 
 
Friday, May 1: 
Kids on Track: 9 am to noon. 
 
Monday, May 4: 
Outing to the Planetarium for Divisions 1, 2 and 3. 
Friday, May 8: 
Kids on Track. 
Wednesday, May 13: 
Clinic PSC "Child Find" from 9.30am. 
Thursday, May 14: 
2nd informal newsletter. Early departure of students at 1:53 p.m. Teachers, students and parents meet  
to discuss the students' portfolio from 14h to 18h. 
Friday, May 15: 
Professional Development Day, no school. 
Friday, May 22: 
Kids on Track, last session. 
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5. Tabling of the fundraising committee's report 

The report of the fundraising committee was tabled  

Annie D. / Accepted unanimously 

Fundraising committee: The Smile Card program ends in June. 

--> Anne will send an email reminding parents to keep participating until then.  

Movie night: has been cancelled for this school year. We need to repay the parent who purchased the 
movie and rights.  

Pub night: June 6th. We will plan it during the May meeting. Our budget for this is $200-300. A parent 
has offered art print as a door prize. As an aside for next year, the pub at Ladner Landing offers 30% 
of bill toward the organization as well as a 'toonie toss' that can raise another few hundred dollars. 

 

6. Deposit of the treasurer's report 
 
The treasurer's report was tabled 

MC G. / Accepted unanimously 
 

 
Future expenses: Panago pizza (two meals) 
Barbecue in June: $ 300 
Gift for Mr. Leo 
The repayment for the film and rights: $ 200 
It is anticipated that it leaves us with a balance of $ 1500. However, if you add in our potential revenue 
($ 350 smile card, $ 450 the sale of meat with Meridian Markets, $ 250 Pub night) we will finish the 
school year with a balance of $ 2,300. 
- > Regarding the kayak excursion credit that was canceled last year, this year the 4th Division will use 
the credit. 
-> Other excursions will be : the children's festival at the end of May (the 28) and swimming lessons for 
Divisions 3 and 4. 
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7. Varia 
Jim and Nancy are organizing a sale of hooded jackets because of numerous requests from families. We 
sell theses at cost to increase the pride of the families in the school and raise the visibility of our 
school in our community. 
 
8. Adoption of the date for the next meeting  
The next meeting will be held on Monday, May 11th, 2015 at 6:15 pm 
 
9. Adjournment of meeting  
The meeting was adjourned at 7:45 pm 

Josephine W. /Adopted unanimously 
 
 

_______________________________       __________________________ 
President                                                  Date 
_________________________________       _________________________ 
Secretary                                                   Date 


