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__________________________________________________________________________________________ 
Réunion de l'APÉ/PAC Meeting  

Mercredi 13 janvier 2016 à 18 h 15 /Wednesday, January 13, 2016 at 6:15 pm 
 
 

Ordre du Jour 
1) Ouverture de la réunion / Call to order  
2) Présences / Attendance  
3) Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the agenda  
4) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion / Adoption of the minutes of the last meeting  
 
5) Intervention de la directrice / Principal's report  
 
6) Invité Spécial:  
M. Nick Ardanaz, ancien Directeur Général du CSF / Special guest, M. Nick Ardanaz, past CSF 
Superintendent  
 
7) Attraction et rétention des élèves / Student recruitment and retention 
- Promotion de l’école dans la communauté / promote EBJ in the community 
- Rétention des élèves de niveaux 4 à 6 / Grades 4 to 6 retention 
 
7) Rapport financier de la trésorière / Treasurer's report  
 
8) Rapport du comité de levée de fonds / Fund-raising Committee's report 
- Projet de balançoires : mise à jour Delta Foundation / Swing Set project – Delta Foundation update 
- Fosse de réception athétisme : mise à jour / Long jump pit : update 
- Four à poterie – mise à jour / Pottery Oven – update  
- Exploration d’autres sources de levée de fonds / Explore other fundraising sources  
 
9) Évènements / Events :  
- réservation du préau «Sandpiper» à la plage Centennial ou Diefenbaker park pour la journée 
sportive en juin 2016? Définir une date / Booking of the picnic shelter at Centennial Beach or 
Diefenbaker park for the Sports Day in June 2016? Date set up 
 
10) Préparation d’urgences / Emergency Prepardness :  
- Fonds reçus par l’Association des Pompiers / Funds received by the Delta Firefighters Association 
- bouteilles de propane stockées dans le container / Emergency Preparedness Committee : propane 
tanks stored in the container 
 
10) Varia – Round table 
 
11) Date de la prochaine rencontre / Date of next meeting 
12) Clôture de la réunion / Meeting adjourned  

 


