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Association des parents de l'école du Bois-Joli 
Procès-verbal     English below 

Rencontre du 11 mai 2015 
 
PRÉSENTS(ES) 
Anne M. 
Amel G. 
Josephine W. 
Nancy H. 
Annie D. 
MC G. 
 
 
 
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 20 avril 2015 
Le procès-verbal est accepté tel que présenté : 

 Josephine W. / Adoptée à l’unanimité 
Suivi au procès-verbal : 

 1) Le film Ernest et Célestine a pu être retourné et remboursé, alors l'APÉ n'aura pas a payer. 
Merci à Corinne C pour ses efforts. 
2) Une faute de frappe ayant été faite sur l'affiche de rue prévue pour honorer Mr. Léo, une nouvelle 
affiche a du être commandée d'un autre fournisseur.  Les démarches sont encore en route. 
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3.  Dépôt du rapport de la présidente : 
 
Le rapport de la présidente est accepté en dépôt 

Anne Mc C. / Adoptée à l’unanimité 
 
 
1) Le barbecue pour la fin d'année aura lieu le vendredi 19 juin. L'autobus déposera les étudiants à 11 h 
45 à la plage Centennial. L'APÉ a réservé le préau Sandpiper. Un parent aidera à transporter le barbecue 
d'école. Nous offrirons du melon d'eau, des légumes crus, des chips, des sucettes glacées, des hotdogs 
et des hotdogs végétariens, du jus et de l'eau (ainsi que toutes les choses dans le conteneur d'urgence 
qui approchent leurs dates de péremptions). On offrira le repas pour les enseignants, les conducteurs 
d'autobus et les familles. La nourriture devra être achetée d'avance chez Costco et les épiceries locales. 
--> Jim a reçu un don de Thrifty's. 
--> Nous enverrons une invitation aux parents. 
 
2) La soirée à la brasserie Rose & Crown :  

La soirée à la brasserie (Rose & Crown) aura lieu le samedi 6 juin dès que 18 h 00. Deux objectifs : 
ramasser des fonds par le biais de tirages ainsi qu'offrir une soirée amusante aux familles et aux amis de 
Lutin du Bois, de l'école Bois Joli,  Franc Départ, aux nouveaux parents de l'école et aux conducteurs 
d'autobus. 

--> Est-ce que l'APÉ voudra engager un DJ si la gérante de pub ne le veut pas? Réponse : Non, 
probablement pas. 

--> Anne, Jim et Nancy sollicitent les commerçants locaux, les familles et les amis pour des prix de 
présence ainsi que des prix a faire tirer. Anne s'occupera de l'emballage des cadeaux. 

--> On cherche les bénévoles pour décorer la brasserie.  Nancy s'est porte volontaire. 

3) Le comité de planification d'urgence a organisé une collecte auprès des familles pour contribuer aux 
fournitures d'urgences requises pour le conteneur. Merci! 
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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. Bulletins informels : seront envoyés à la maison le jeudi 14 mai. Les rencontres portfolio se tiendront 
cette même journée de 14h à 18h. Ce sera donc un départ hâtif pour les élèves à 13h53. Les rencontres 
sont dirigées par les élèves eux-mêmes. 
 

2. Rappel : Comité de préparation d’urgences : Nous avons besoin de l’inventaire qui a été préparé par le 
comité pour nous assurer des denrées disponibles dans le conteneur.  
-->Réponse : le Comité a ravitaille le conteneur de breuvages et de nourriture en octobre 2014; les 
denrées sont à jour. Nous emploierons  au BBQ du fin d’année, les items avec des dates de péremption 
entre juin et septembre. 
 

3. Ateliers d’escrime : La dernière séance (payée par l’école) aura lieu le jeudi matin 14 mai. Merci à l’APÉ 
d’avoir financé les trois premières leçons : les élèves et le personnel ont beaucoup apprécié. 
 

4. Prochaine pratique d’urgence : TDT, le mercredi 20 mai à 9h30 
 

5. Visite annuelle : des nouveaux élèves de maternelle dans la classe de M. Cardoso, le jeudi 21 mai de 
10h45 à 11h45 
 

6. Clinique COPS « Child Find » mercredi 13 mai à partir de 9h30  
 

7. Journée pédagogique : (pas d’école) vendredi 15 mai 
 

8. Kids on Track, dernière session : vendredi 22 mai. Merci à l’APÉ d’avoir offert cette belle opportunité 
de jeux d’athlétisme pour les élèves. 
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9. Assemblée du mois : lundi 25 mai à 10h35 au gymnase. Parents bienvenus. 
 

10. Leçons de natation en pm (Div 3 et 4) et festival des enfants, toute la journée (div 1 et 2) : jeudi 28 mai. 
 

11. Sautons en cœur : vendredi 29 mai en pm (13h30) 
 

12. Camp Brackendale (3e année) : mercredi 10 juin-vendredi12 juin 
 

13. Visite de l’aquarium : div 1 et 2, jeudi 11 juin. 
 

14.  Journée sportive : activité en matinée à l’école. Départ pour la plage Centennial, en autobus, après le 
lunch donc à 13 h. Les autobus scolaires reviendront ramasser les élèves directement à la plage. 
Question : est-ce que l’APÉ prévoit faire un barbecue en fin de journée? Réponse : Oui, On offrira un 
barbecue à la plage dès 11 h 45.  A l’école en cas de pluie. 
 

15. Dernière matinée d’école : jeudi 25 juin. Il y aura une dernière assemblée ce matin-là. Les élèves 
recevront leur dernier bulletin formel et quitteront à midi. 
 

 

 

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 

Carte de la sourire de Thrifty's : On a ramassé $764 à date. 
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6.  Dépôt du rapport de la trésorière  
 
Le rapport de la trésorière est accepté en dépôt 

MC G. / Adoptée à l'unanimité 
 

Dépenses à venir : 

Le budget de la soirée à Rose and Crown : Environs $250. 

De notre allocation $115 par étudiant : L'excursion à Science World. 

Le repas de la pizza $155.  

Le Comité de préparation d'urgence : $2000 pour la mise-en-jour et l'amélioration de contenants de 
conteneur d'urgence. 

Le barbecue de la fin d'année : $200.  

À la fin d'année nous anticipons une solde de compte de $5200. 

7. Varia : 

1) L'école aimerait 20 dossards violets avec le logo de notre école. On n'a pas encore réussi à trouver un 
fournisseur. Nancy a dit qu'elle ferait quelques appels. 

8. Adoption de date pour la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 15 juin 2015 des 17 heures (La réunion débutera à 18:15) 
à un emplacement hors site. Contactez Anne pour l'information s'il vous plaît. (annofqc@gmail.com) 

9. Levée de réunion 

La réunion est levée à 19 h 30 
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 Josephine W. / Adoptée à la unanimité 

 

_______________________ _______________________ 

Présidente     Date 

 

_________________________ ____________________________ 

Secrétaire     Date 
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PAC of Bois-Joli 

Minutes 
Meeting of May 11, 2015 

Present 
Anne M. 
Amel G. 
Josephine W. 
Nancy H. 
Annie D. 
MC G. 
 

 

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 April 20th, 2015 

The minutes were adopted as presented. 

 
Josephine W. /Adopted unanimously. 

Follow-up to the minutes of the last meeting: 



   Association des Parents de l’école (APÉ) 
                                                                                                                         Ecole du Bois-Joli 
                                      785-49th Street South Delta, BC V4M 2P3 
                                                           Tel: 604-948-7007   -  Fax: 604-948-7001 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
1) The movie Ernest and Celestine had been returned and the PAC was reimbursed. Thank you to Corrine 
C. for her time. 

2) A typo has been made on the street sign planned to honor Mr. Leo, so a new sign had to be ordered 
from another supplier. The proceedings are still under way. 
 

 

 
 

3. Tabling of the President's report 

The President's report was tabled 

Anne Mc C / Accepted unanimously 

1) The barbecue for the end of the year will take place Friday, June 19th. The bus will drop students at 
11 h 45 at Centennial Beach. The PAC has reserved the courtyard Sandpiper. A parent will help transport 
the school barbecue. We will offer watermelon, raw vegetables, chips, freezies, hot dogs and veggie 
hotdogs, juice and water (plus items in the emergency container approaching their expiry dates). We will 
have meals for teachers, bus drivers and families. We will buy the food in advance at Costco and at local 
stores. 
--> Jim got a donation from Thrifty's. 
--> We will send out an invitation to parents. 
 
 
2) Evening at the Rose & Crown pub: 
The evening at the brewery (Rose & Crown) is Saturday, June 6th at 6 pm. Two objectives: to raise 
funds and to offer a fun night to families and friends of Lutins du Bois, Bois-Joli School, new parents of 
the school and bus drivers. 
-> Is the PAC willing to hire a DJ if the pub manager does not offer that? Answer: No, probably not. 
- > Anne, Jim and Nancy have solicited donations from the business community and some families have 
offered prizes too. Anne put together baskets and decorated them. 
-> We are looking for volunteers to decorate the bar. Nancy volunteered. Thank you. 
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3) The Emergency Preparedness Committee has organized a three-day drop off for families to drop off 
their donations to emergency preparedness supplies. Thank you! 
 
 
 
 
4. Tabling of the School Principal's report  
 
The school principal's report was tabled 

Amel G./Accepted unanimously 
 

 
1. Informal report cards: will be sent home Thursday, May 14. The portfolio meetings will be held the same 

day from 14h to 18h. So it will be an early departure from school for students at 1:53 p.m. The meetings 
are run by the students themselves. 
 

2. Reminder: Emergency Preparation Committee: We need the list of the inventory has been done by the 
committee. 
-->Answer: The container's food and drink were replenished by the EPC in October 2014 ie new supplies 
were placed in the container then and is up to date. All food and drink nearing their expiration date will 
be used at the end of school year barbecue. 
 

3. Fencing Workshops: The last session (paid by the school) on Thursday morning May 14 Thank you to the 
PAC for funding the first three lessons, which students and staff enjoyed. 
 

4. Next emergency practice: TDT, Wednesday, May 20 at 9:30 am 
 

5. Annual kindergarten stay/visit: new kindergarten students in the class of Mr. Cardoso, Thursday, May 21 
from 10:45 to 11:45 
 

6. "Child Find" Clinic on Wednesday, May 13 at 9:30 am 
 

7. Professional Development Day (no school) Friday, May 15 
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8. Kids on Track, last session: Friday, May 22 Thank you to the PAC for offering this great opportunity for 
athletic training for students. 
 

9. Monthly assembly: Monday, May 25 at 10:35 at the gym. Parents welcome. 
 

10. in the afternoon Swimming lessons (Div 3 and 4) and Children's Festival, all day (div 1 and 2): Thursday, 
May 28 
 

11. Jump rope for heart: Friday, May 29 at pm (1:30 p.m.) 
 

12. Camp Brackendale (3rd year): Wednesday, June 10-Friday, June 12 
 

13. Visit to the Aquarium: div 1 and 2, Thursday, June 11 
 

14. Sports Day: morning activity at school. Departure for the Centennial Beach, by bus, so after lunch at 13 
pm. School buses pick up students return directly to the beach. Question: Does the PAC plans to 
barbecue in the evening? 

a. Yes. APE would like to offer a barbeque lunch at the beach starting at 11h45. 
 

15. Last morning of school: Thursday, June 25 There will be a last assembly that morning. Students will 
receive their last formal report card and leave at noon. 
 

 
 
 

5. Tabling of the fundraising committee's report 

The report of the fundraising committee was tabled  

Annie D. / Accepted unanimously 

The Thrifty's Smile Card program: The school has received $764 to date. 
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6. Deposit of the treasurer's report 
 
The treasurer's report was tabled 

MC G. / Accepted unanimously 
 

Future (anticipated) spending: 
Pub night budget: around $250. 
From our $ 115 allowance per student: The trip to Science World. 
Pizza hot meal in June: $ 155. 
The Emergency Preparation Committee $ 2,000 for improved emergency container supplies. 
The year-end barbecue: $200. 
 
At the end of the year we anticipate an account balance of $ 5,200. 
 
 
 
 
7. Varia 
1) The school would like to order 20 sports pinnies that are purple and personalized with the name of the 
school. We have not found a supplier yet (Nancy, Jim). 
 
 
8. Adoption of the date for the next meeting  
The next meeting will be held on Monday, June 15th, 2015 after 5 pm (for 6:15 pm) at an offsite location 
(please contact Anne for details). 
 
9. Adjournment of meeting  
The meeting was adjourned at 7:30 pm 

Josephine W. /Adopted unanimously 
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