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Réunion du 7 Mars 2017 Association des Parents d'École (APE) du Bois-Joli 

Procès-Verbal (English translation below) 

 
 

1) Ouverture de la réunion à 18h12. 

2) Présents : Trish Kolber, Nancy H., Rian D., Jim S., Pricille N., Josephine W.M., Julie H., Carrie L., Mme Sophie. 

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 du 17 Janvier 2017 – Une motion pour adopter le procès-verbal 
de la dernière réunion est proposée par Nancy H., secondée par Julie H., et acceptée à l'unanimité.  
 
Présentation de Mme Kolber, Conseillère au CSF :  
Mme Kolber s’est jointe à nous et nous a fourni une mise à jour concernant le procès du CSF contre le 
gouvernement de Colombie-Britannique.  
Mme Kolber a discuté d’un programme appelé « Destination Clique » pour les élèves francophones de 8ème et 
9ème années vivant hors du Québec, leur permettant de participer à un programme d’été francophone pendant 
les trois premières semaines de Juillet.  
Discussion concernant les défis de Bois-Joli, quant au recrutement et à la rétention d’élèves, mais également 
concernant les zones de fréquentation pour le secondaire.  
 
5)  Dépôt du rapport de la direction de l'école 
Mme Sophie a indiqué que le banc de l’amitié était arrivé à l’école ce jour et a remercié l’APE et les parents 
pour les balançoires et le banc de l’amitié. 
Mme Sophie nous a informé que Mme Sonia allait remplacer M. Bélanger toutes les deux semaines, le mardi, 
lors des ses absences pour raisons syndicales. Mme Sonia va également fournir des cours de musique et danse 
aux classes.  
L’école a reçu une invitation de Earthwise Society pour fabriquer une sculpture qui représente l’eau et qui 
pourra être exposée lors de leur événement annuel « Rain Day ».  
Mme Sophie souhaiterait à nouveau élever des papillons à l’école – Nancy va commander de nouveaux kits.  
L’école souhaite créer un jardin, incluant des abeilles, des plantations à la verticale d’herbes aromatiques, de 
plantes indigènes, possibilité de créer un jardin communautaire.  
Le 21 Juin est la Journée Nationale Aborigène – l’école aimerait organiser une sortie à la réserve autochtone.  
Les élèves de Maternelle, 1ère, 2ème et 3ème Années vont aller en sortie au Camp Jubilee. L’APE est heureuse 
d’aider à financer cette sortie et a demandé que les élèves de 4ème à 6ème Années y participent également.  
Discussion concernant la composition des classes pour l’année 2017/2018. 
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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. 
 
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. Discussion concernant l’organisation de l’événement, l’invitation des contributeurs 
financiers.  
 
9) Évènements :  
Discussion quant à l’organisation des prochaines soirées pour les parents : soirée brasserie au mois de Mai.  
 
10) Préparation d’urgences : n/a 
 
11) Varia – Round table 
 
8) Adoption de date pour la prochaine réunion  
La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 5 Avril 2017 à 18h00.  
 
9) Levée de réunion 
La réunion est levée à 19h35 

 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 March 7, 2017 

Minutes 

 
1) Call to order: The meeting was called to order at 6:12pm. 
2) Attendance:  Trish Kolber, Nancy H., Rian D., Jim S., Pricille N., Josephine W.M., Julie H., Carrie L., Mme 
Sophie. 
 
3) Adoption of the agenda Proposed by Jim S., seconded by Mirka P. 

4) Adoption of the minutes from the January 17, 2017 meeting: Proposed by Nancy H., seconded by Julie H. 
Approved unanimously 
 
Presentation of Mme Kolber, School Trustee:  
Mme Kolber joined us and provided an update regarding the Court Case of the CSF against the government of 
BC.  
Mme Kolber talked about a programme called “Destination Clique” for Gr 8-9 francophone students who live 
outside of Québec, allowing them to participate in a francophone summer camp for the first three weeks of 
July.  
Discussion regarding the challenges of Bois-Joli, on recruitment and retention of students, but also regarding 
the school boundaries for secondary school.  
 
 
5) Tabling of the school principal's report 
Mme Sophie indicated that the friendship bench was received by the school today and thanked the PAC and 
parents for the swing set and bench.  
Mme Sophie informed us that Mme Sonia was going to replace M. Bélanger every second Tuesday, while he’s 
on leave for union business. Mme Sonia will also teach music and dance to the students.  
The school received an invitation from Earthwise Society to make a sculpture representing water and which 
could be exposed at their annual “Rain Day” event.  
Mme Sophie would like to raise butterflies again this year – Nancy will order new kits for the school.  
Mme Sophie wishes to create a garden, featuring bees, vertical planting of herbs and native plants, and 
possibly creating a community garden.  
On June 21st, it’s National Aboriginal Day – the school would like to organize a field trip to the Tsawwassen 
First Nations Reserve.  
Students from KN, Gr 1-3 will be going to Camp Jubilee. The APE is happy to help fund the field trip, but 
requested that Gr 4-6 also participate in the field trip.  
Discussion regarding the class composition for the 2017/2018 school year.  
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6) Tabling of the treasurer's report 
The treasurer's report was tabled  Nancy H. / Adopted unanimously 
Budget, Cash flow and expenditures were presented.  
 
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. Discussion regarding the organization of this event, and invitations for our 
financial contributors.  
 
9) Events :  
There was a discussion to organize the next socials for parents – Pub night sometime in May.  
 
10) Emergency Prepardness : n/a 
 
11) Varia – Round table 
 
 
8) Date for the next meeting 
The next meeting will be held on Wednesday, April 5, 2017 at 6:00pm. 
 
 
9) Adjournment of meeting  
The meeting was adjourned at 7:35 pm 

 
 

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


