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RÉUNION DE L’APE PAC MEETING 
Minutes Minutes 

Mercredi 17 octobre, 2018 - 18h00 Wednesday, October 17, 2018 - 6:00 pm 
  
Ouverture de la réunion, présences  Call to order, attendance  
18h05 - Darren S, Nancy H, Carrie L, Jean-Michel B, Mélanie V, 
Katherine M, Leah G, Julie F, Josephine M, Sarah B, Jan et Marika 
D, Karin B, Sylvie, Corrine Cet Tanja E 
 

6:05pm – Darren S, Nancy H, Carrie L, Jean-Michel B, Mélanie V, 
Katherine M, Leah G, Julie F, Josephine M, Sarah B, Jan et Marika 
D, Karin B, Sylvie, Corrine Cet Tanja E  

Adoption de l’Ordre du Jour Adoption of the Agenda 
Darren S a accueilli tous les participants et a présenté les 
membres actuels L’APE. 
 
Rapport de la Directrice 

• La nouvelle directrice de l’École Bois-Joli, Mélanie Voyer 
s'est présentée et a expliqué les nouvelles affectations 
des enseignants/enseignantes ainsi que les 3 divisions 
pour l’année scolaire 2018/19. 

• Le comité de préparation d'urgence demande l’APE ou 
l’école envoie un rappel aux parents des nouveaux 
étudiants qu’ils auront un frais d’environ $25 à payer 
pour le renouvèlement des denrées et l’achat de 
nouveau matériel. Dallas C s'est porté volontaire pour 
faire l’inventaire du conteneur, la mise à jour des 
produits et le recyclage des denrée périmées.   

• Les photos scolaires prises en septembre ont été 
mentionnées. De nombreuses plaintes provenant des 
parents ont été reçues au sujet de la qualité des photos 
prises et le coût associé. La directrice s’est fait poser la 
question, pourquoi l'école a employé une photographe 
locale au lieu de Lifetouch. La décision a été prise et la 
photographe a été engagée par l’ancienne directrice 
sans consultation avec les parents, ceci en raison de la 
mauvaise qualité des photos de l'année dernière. La 
directrice Mélanie Voyer a entendu les inquiétudes de 
l’APE et les membres ont voté (9 Oui et 6 non) en faveur 
de trouver une autre compagnie de photographie pour 
reprendre les photos scolaires. Madame Virginie est en 
contact avec Darby, Mountain West et AAA et va retenir 
une de celle-ci pour une date au mois d’octobre 2018.  

• L'école a besoin de parents bénévoles pour le comité 
des partenaires et le comité CÉCRÉA.  Mélanie a indiqué 
que Kim Baird s’est montrée intéressée pour le comité 
CÉCRÉA mais elle exige des parents à se présenter pour 
le Comité de partenaires. 

• Préparation aux situations d’urgence : un exercice 
d'incendie est prévu le 3 octobre à 10h et le «Great 
Shake-out BC » aura lieu le 18 octobre à 10h18. 

Darren S welcomed all in attendance and introduced current 
outgoing PAC members.  
 
Principal’s Report 

• New EBJ Principal, Mélanie Voyer introduced herself to 
group and explained new teachers’ assignments and 3 
divisions for the upcoming 2018/19 school. 

• Emergency preparation committee will need 
PAC/school to send reminders to parents about $25 
enrollment fee for new students to cover costs of 
replenishing supplies. Dallas Chas volunteered to check 
container for proper supplies and to replenish if need be 
and recycle any past date items.   

• September’s school photos were discussed. Many 
complaints were received from parents about the 
quality of photos taken and the cost associated. 
Principal was questioned why the school changed from 
Lifetouch to independent local photographer. Decision 
was made and booked by previous principal without 
parent consultation due to last year’s pictures having 
been mediocre. Principal Melanie Voyer heard PAC 
concerns and a vote was taken (9 yes and 6 No) for 
finding another school photography company to come 
re-do student photos. Madame Virginie is contacting 
Darby, Mountain West and AAA and will re-book for 
October 2018.  

• The school requires volunteer parents for the Partners 
Committee and the CECREA committee. The principal 
has received interest from Kim Baird for CECREA but 
requires parents to come forward for Partners 
Committee. 

• Emergency Preparedness: Fire Drill scheduled for Oct 3rd 
at 10AM and the ‘Great Shake-out BC is scheduled for 
Oct 18 at 10:18am. 

• Open House / Meet the Teacher sessions are scheduled 
for Oct 18 from 3:30pm to 5pm 

• Upcoming pro-D-Days are Oct 19t and Oct 22nd. 
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• La journée portes ouvertes et les rencontres avec les 
enseignants/enseignantes auront lieu le 18 octobre de 
15h30 à 17h00. 

• Les prochaines journées pédagogiques sont le 19 et le 
22 octobre. 

• Le programme de préparation à la maternelle « Tiens-
moi la main, j’embarque » débutera à l’école le 25 
octobre à 18h00 

• Les pompiers de Delta feront un tour à EBJ le 26 octobre 
à 9h30 pour visiter les élèves de la maternelle à la 3e 
année. 

• Les élèves de la maternelle passeront des tests de vision 
et d’ouïe le 26 octobre à 10h30. 

• Melanie a informé l’APE qu'elle va restaurer les 
assemblées du mois ainsi que le programme « les 
valeurs du mois » et les certificats de reconnaissance 
pour les élèves. Les membres de l’APE ont bien accueilli 
cette nouvelle. 

• La vaccination des élèves de 6e année est prévue pour 
le 2 novembre à 14h. 

• La cérémonie du jour du souvenir avec un invité spécial 
aura lieu le 9 novembre à 11h. 

• L’importance de lire et consulter le communiqué du 
mois a été fortement soulignée. 

• Melanie a informé l’APE que l'École du Bois-Joli célèbre 
sa 20e anniversaire cette année et a suggéré qu’une fête 
spéciale devrait peut-être organisée.  
 

• The kindergarten prep program « Tiens-moi la main, 
j’embarque », will start on Oct 25th at 6pm at the 
school. 

• The kindergarten to 3rd grade students of EBJ will be 
receiving a visit from the South Delta Fire Department 
on Oct 26 at 9:30am. 

• Kindergarten students will receive vision / hearing tests 
on Oct 26 at 10:30am 

• Melanie informed the PAC that she will be restoring 
monthly school assemblies, « les valeurs du mois » 
program and student recognition certificates. PAC 
members happily welcomed the idea. 

• Grade 6 student vaccinations are scheduled for Nov 2 at 
2pm 

• Remembrance Day ceremony with a special guest will 
take place during the school assembly on Nov 9th at 
11am. 

• The importance of reading the school monthly 
newsletter was strongly emphasized. 

• Melanie informed PAC that Ecole du Bois-Joli is 
celebrating its 20th Anniversary this year and suggested 
we plan a special celebration to commemorate.  

Rapport financier de la Trésorière Treasurer’s Report 

• Nancy H a présenté les bilans de l'année  
• Le programme des repas chauds génère plus de fonds 

que l'an dernier.  
• Le coût de la participation au défilé a été 

gracieusement financé par un don de la compagnie 
de Corrine C, Clark & Page   

• La soirée « Pub Night » au mois de juin 2018 a été un 
énorme succès, socialement et financièrement. 

• Les pompiers de Delta ont triplé leur don à l'école en 
2018. 

• Les fonds alloués aux excursions scolaires n'ont pas 
été entièrement utilisés l'an dernier, de sorte qu'il y a 
un montant reporté pour les sorties de cette année. 

• 10 élèves seront diplômés cette année. L’APE & 
l’école devront organiser une cérémonie de 
graduation / cadeaux / célébration. 

• L’APE a voté sur l’attribution de fonds par élève pour 
les sorties prévues durant l'année scolaire 2018/19. 
L’APE a approuvé $115 par élève. Si nécessaire, des 
collectes de fonds peuvent se faire pour tout 
événement spécial supplémentaire. 

 
 

• Nancy H presented balance sheets for the year  
• Hot Lunch program is generating more funds than last 

year.  
• Parade involvement cost was graciously funded by a 

donation from Corrine’s company Clark & Page   
• Pub night in June 2018 was a huge success, socially and 

financially. 
• Delta Fire Department tripled their donation to school 

in 2018. 
• Funds allotted to school fieldtrips were not fully utilized 

last year so there is a carry-forward amount for this 
year’s outings. 

• 10 students will be graduating grade this year and the 
PAC & school will need to organize a graduation 
ceremony / gifts / celebration. 

• PAC voted on amount of funds per student that will be 
allotted for the 2018/19 school year expected fieldtrips. 
PAC approved $115 per student. There is the option to 
fundraise for any extra special events if needed. 
 

  



Association des Parents de l’école (APE) 
École du Bois-Joli 
785 49 Street Delta BC  V4M 2P3 
Tel: 604-948-7007 
ape_boisjoli@csf.bc.ca 

 

Rapport des Comités : 
 

Committee Reports:  

Comité de levée de fonds 
• Événements à prévoir pour l'année : Soirée de 

dégustation de vin Beaujolais en novembre, le concert 
de Noël et la soirée Pub. 

• L'APE voudrait procéder à l’attribution de fonds pour 
l’installation proposée de fontaines d'eau filtrée de 
Elkay et une station de remplissage de bouteilles d'eau 
pour l'école. 

• Le programme de repas chauds comprend 55 repas 
chauds préparés par les parents, 3 journées Sushi et 10 
repas pizza pour un total de 68. L’APE a modifié le 
programme de repas chauds de sorte qu'il y ait 
seulement 2 parents par dîner et les familles 
participantes doivent s'inscrire deux fois par année au 
lieu de 3. Cela peut nécessiter des élèves bénévoles 
pour aider à nettoyer à la fin du repas.  

** Les parents étaient inquiets et souhaitaient avoir plus 
de détails en ce qui concerne l’horaire à l’heure du midi. 
Mélanie a expliqué qu'en raison de surpopulation et des 
problèmes de bruit, l’heure du dîner est répartie de façon 
suivante : les élèves de la maternelle à la 3e année mangent 
à 12h puis sortent pour la récréation tandis que les élèves 
de la 4e à la 7e année prennent la récréation à midi puis 
mangent à 12h20 et ressortent pour une autre récréation 
de 20 minutes. 

 
Comité de recrutement et rétention 

• C’est important que nous n'abandonnions pas le 
progrès réalisé au cours des dernières années et que 
l’APE se tâche à concentrer ses efforts pour assurer la 
croissance et la prospérité de notre école. Un comité 
pour le défilé Sun Fest et un comité de marchandises de 
l'école devraient être formés.  

 
 
 
 
 
 
Élection des officiers de l’APE 2018/2019 de l'École du Bois-Joli 
 
Présidente : Tanja Epners 
Vice-présidente : Corinne Clark 
Secrétaire : Julie Fontaine  
Trésorière : Nancy Hudson 
Membres en général : Karin, Leah, Sylvie, Sarah, Carrie 

Fundraising Committee  
• Events to be planned for the year include; Wine social 

Beaujolais event in Nov, The Annual Christmas Concert 
and Pub Night. 

• The PAC would like to proceed with allotting funds on 
the proposed installation of filtered Elkay water 
fountain and water bottle filling station for school. 

• The Hot Lunch program includes 55 parent sponsored 
hot lunches, 3 sushi days and 10 Pizza lunches = 68 
total. The PAC has modified the hot lunch program so 
that there are only 2 parents per lunch and participating 
families are required to sign up twice a year instead of 
3. This may require some volunteering from students to 
help clean up at end of lunch.  

**Parents were concerned and wanted clarification on the new 
lunch time schedule at school. Melanie explained that due to 
overcrowding and noise issues that the lunches are taken at 
different times. Kindergarteners to grade 3 eat at 12pm then 
exit for recess while grades 4 to 7 have recess at noon then eat 
at 12:20pm then recess for another 20 minutes. 
 
 
 
 
 
 
Recruitment and Retention Committee 

• Important that we do not abandon progress made in 
previous years and as PAC we should focus efforts in 
this area to ensure growth and prosperity for our 
school. A Sun Fest Parade committee and school 
merchandise committee should be formed.  

 
 
 
 
 
 
 
Election of 2018/2019 Officers for the PAC of École du Bois-Joli 
 
President: Tanja Epners 
Vice President: Corrine Clark 
Secretary: Julie Fontaine  
Treasurer: Nancy Hudson 
Members at Large: Karin, Leah, Sylvie, Sarah, Carrie 
 

• Remarques finales des parents qui nécessitent un suivi 
à la prochaine réunion :  des nouveaux articles sont  
requis pour promouvoir notre école et pour des 
collectes de fonds ; par exemple, des autocollants pour 

• Final remarks from parents that require follow up at 
next meeting:  New EBJ gear needed to support 
promotion of school and fundraising ie. Car decals, 
sweatshirts, water bottles. Cross Country Running Club 
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les voitures, des pulls d'entraînement, des bouteilles 
d'eau. Le Club Cross-Country – L’APE devrait fournir des 
détails à Mélanie concernant sa participation pour le 
printemps ou l'année prochaine 

 
Date de la prochaine réunion  

• Mercredi le 14 novembre 2018 à 18h 

– PAC should provide participation details to Melanie 
for spring or next year 

 
 
 
Next Meeting Date 

• Wednesday, November 14, 2018 at 6pm 
 

 
Clôture de la réunion 

• 19h45 

 
Meeting Adjournment  

• 7:45pm 
 

 


