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_____________________________________________________________________________________________________ 

RÉUNION DE L’APE PAC MEETING 
Minutes Minutes 

Lundi 16 janvier 2023 - 18h00 Monday, January 16, 2023 - 6:00 pm 
  
Ouverture de la réunion, présences  Call to order, attendance  
18h09 : Mike D., M. Baghdad, Tanja, Nancy, Eric, Rey, 
Sheri 

6:09 pm – Mike D., Mr. Baghdad, Tanja, Nancy, Eric, Rey, 
Sheri 

Adoption de l’Ordre du Jour Adoption of the Agenda 
Ouverture à 18h09 par Tanja 

Motion tendant à adopter l’ordre du jour 

o Pas de procès-verbal de la réunion 
précédente – pas d’appel pour accepter 
le procès-verbal 

o Nous suivons les règles de Roberts - 
bylaws généraux pour les organisations à 
but non lucratif, n’a jamais été changé 

Rapport du directeur M. Baghdad 
 
1. Communication des progrès de l’élève : 

a. Bulletins intérimaires : Fin janvier – début 
février  

b. Bulletins du 2eme trimestre : le 8 mars 
2023 

c. Bulletin du 1er trimestre : disponible sur le 
portail familial MyEdBC 

2. Évènements et activités qui ont eu lieu au mois de 
décembre 2022 : 

a. Le projet de décloisonnement, le concert 
d’hiver, les clubs de midi et les repas 
chauds. Remerciement des membres de 
l’APE et tous les parents bénévoles. 

3. Évènements et activités en cours (au mois de 
janvier 2023) 

a. Le projet de décloisonnement 
b. Ateliers de ferronnerie (M. Ghali) 
c. Nouveaux clubs de midi organisés par les 

élèves : 
i. Objectifs : 

1. Renforcer le leadership et 
enrichir l’expérience et la 
vie scolaire ; 

Call to Order 18:09 by Tanja 

Motion to adopt the agenda 

o No review of minutes from previous 
meeting – no call to accept the minutes 

o We follow Roberts Rules – general 
bylaws for non-profits, never been 
changed 

 

Principal Report M. Baghdad 

1. Communication of student progress: 
a. Interim bulletins: End of January – beginning 

of February  
b. Q2 Bulletins: March 8, 2023 
c. Bulletin due 1st quarter: available on the 

MyEdBC family portal 
2. Events and activities that took place in December 

2022: 
a. The decompartmentalization project, winter 

concert, lunch clubs and hot meals. Thanks to 
the members of the APE and all the parent 
volunteers. 
 

3. Current events and activities (as of January 
2023) 
a. The decompartmentalization project 
b. The ironwork workshop (Mr. Ghali) 
c. New lunch clubs organized by students: 

i. Objectives: 
1. Strengthen leadership and 

enrich school experience 
and life; 



Association des Parents de l’école (APÉ) 
École du Bois-Joli 
785 49 Street Delta BC V4M 2P3 
Tel: 604-948-7007 
ecoleduboisjoliape@gmail.com 
 

 

2. Renforcer les relations 
interpersonnelles et 
habiletés sociales entre 
les élèves de différents 
niveaux, etc. 

3. Sondage 
ii. Liste des clubs : Club de 

construction (M-1er) ; Club 
autochtone ; Club d’arts (Mme 
Anne-Marie); Club de jeux de 
société; Club de musique & de 
piano; Club de lecture; Club de 
Tumbling & Conseil étudiant 

iii. Liste des tournois : tournoi de 
dodgeball; tournoi de soccer; 
autres tournois à venir 

d. Ateliers de cuisine avec M. Sébastien 
e. Franc-départ : 5 jours par semaine au 

lieu de 3 jours par semaine : les lundi et 
vendredis (AM) et les mardis, mercredis et 
jeudis (PM) 

4. Évènements et activité à venir : 
a. Ateliers de macarons (les lundis 23 & 30 

janvier et 6 & 27 février) 
b. Développement professionnel : le 27 

janvier 2023 
c. Sondages : 

i. Sondage sur l’apprentissage des 
élèves 2022&2023 (Student 
Learning Survey) : Élèves de 4e & 
7e année, parents, personnel de 
l’école (jusqu’au 29 avril 2023) 

ii. The Middle Years Development 
Instrument (MDI) : pour les 
élèves de 5e année (en 
collaboration avec UBC et CSF) : 
Acquérir une meilleure 
compréhension de la santé sociale 
et émotionnelle, du bien-être et 
des atouts des enfants au cours 
de l’enfance intermédiaire – de 
leur propre point de vue (À partir 
du 6 février) 

d. Éducation Autochtone : comité 
autochtone; les PRÉAPs (Plan de réussite 
scolaire – élève autochtone); le CÉCRÉA 

2. Strengthen interpersonal 
relationships and social 
skills between students of 
different levels, etc. 

 
3. Survey 

ii. List of clubs: Construction Club (M-
1st); Indigenous Club; Arts Club (Ms. 
Anne-Marie); Board game club; Music 
& Piano Club; Book Club; Tumbling 
Club & Student Council 

iii. List of tournaments: dodgeball 
tournament; soccer tournament; 
Other upcoming tournaments 

d. Cooking workshops with Mr. Sébastien 
e. Franc-départ: 5 days a week instead of 3 

days a week: Monday and Friday (AM) and 
Tuesdays, Wednesdays and Thursdays (PM) 

 

4. Upcoming events and activities: 
a. The macaroon workshop (Mondays 23 & 30 

January and 6 & 27 February) 
b. Professional Development: January 27, 2023 
c. Surveys: 

i. Student Learning Survey 2022&2023: 
Grades 4 & 7, parents, school staff 
(until April 29, 2023) 

ii. The Middle Years Development 
Instrument (MDI): For Grade 5 
Students (in collaboration with UBC 
and CSF): Gain a better understanding 
of children's social and emotional 
health, well-being and assets in 
middle childhood – from their own 
perspective (Starting February 6) 

d. Aboriginal Education: Aboriginal Committee; 
PRÉAPs (School Success Plan – Aboriginal 
Student); CÉCRÉA (Comité scolaire consultatif 
pour le reçonment de l'éducation autochtones) 

e. Homework help (After school homework) on 
Tuesdays (2,3,4) and Wednesdays (5,6,7) 
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(Comité école consultatif pour le 
rehaussement de l’éducation autochtone) 

e. Aide de devoirs (After school homework) les 
mardis (2e,3e,4e) et les mercredis(5e,6e,7e) 

5. À discuter avec l’APÉ : 
a. Consultation relative au calendrier 

scolaire 2023-2024 
i. Rentrée : mardi 5 septembre 

2023 
ii. Congé d’hiver : 25 décembre 2023 

au 5 janvier 2024 
iii. Congé de printemps : 3 options : 

Choisir une option 
iv. Fin : jeudi 27 juin 2024 

b. Promotion de l’école du Bois-joli (visite de 
l’école, à plusieurs niveaux, etc.) 

 

 

 

 

 

5. To be discussed with the APÉ: 
a. Consultation on the 2023-2024 school 

calendar 
i. Start: Tuesday, September 5, 2023 
ii. Winter leave: December 25, 2023 to 

January 5, 2024 
iii. Spring break: 3 options: Choose an 

option 
iv. End date: Thursday, June 27, 2024 

b. Promotion of the École Bois-joli (visit of the 
school, at several levels, etc.) 

  

Rapport financier de la trésorière Treasurer’s Report 

- Chocolats Purdy et photomaton de Noël 
- 7 élèves n’ont pas payé leur contribution pour le 

containeur d’urgence 
- Rien n’a été dépensé pour des excursions et les 

œuvres d’art 
- Delta Community Animal Shelter – Le 

gestionnaire parle français et pourrait faire une 
visite guidée 

- La police de Delta a un agent de police 
francophone 

- Il reste encore des fonds pour l’événement de fin 
d’année  

- Sous-budget pour les dépenses 
o L’argent restant des années Covid 

- La subvention demandée pour l’atelier de travail 
du fer sera payée à partir du budget d’école et 
remboursée par la subvention 

 

 

 

 
 

Actual to date (Attached): 
- Purdy’s chocolates and Christmas Pageant Photo 

Booth 
- 7 children have not paid for their contribution to 

the emergency container 
- Nothing spent on fieldtrips and works of art 
- Delta Community Animal Shelter – Manager 

speaks French and could do a tour 
- Delta Police has a French speaking police officer 
- Still funds left for end of year event after 

welcome and holiday events 
- Under budget on spending 

o Money left over from Covid years 
- Grant being requested for Iron Work Workshop, 

will be paid from School’s Budget and reimbursed 
by Grant 
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Rapport de la présidente (Tanja) : 
 

 President’s Report (Tanja) 
 

Rien à signaler ce mois-ci Nothing to report this month 

 
Sujets de discussion 

- Préparation aux situations d’urgence; Tanja 
contactera les parents des enfants qui n’ont pas 
cotisé 

- Album photos; les parents sont encouragés à 
partager des photos avec Katherine Miller pour 
développer l’album.  Katherine s’est engagée à 
continuer tant que ses enfants sont à l’école 

- Hot Lunch: ça va bien, tous les créneaux parents 
ne sont pas remplis 

o Les parents ont besoin d’un certificat 
« Food Safe » 

o Dans le passé, c’était chaque semaine, 
tous les jeudis (1 pizza et 3 parents par 
mois) 

- Calendrier scolaire 
o Calendrier de Delta pour nous 2023/2024 
o Le premier jour d’école est le 5 

septembre 
o Congé d’hiver du 22 décembre au 5 

janvier 
o La dernière journée d’école est le jeudi 

28 juin 
o Congé du printemps : 

§ Option 1 (1 semaine) du 25 au 29 
mars 

§ L’option 2 (2 semaines) : est 
conforme à celle de 2022/23 
(ajouter 8 minutes à chaque 
jour); alignée sur le système 
scolaire de Delta, du 18 au 29 
mars 

§ Option 3 : 4 jours en novembre (1 
semaine avec le 11 novembre), 1 

 
Topics for discussion 

- Emergency Preparedness: Tanja looking to reach 
out to parents’ of children that haven’t 
contributed 

- School yearbook; parents are encouraged to 
share photos to Katherine Miller to develop the 
yearbook.  Katherine has committed to continuing 
as long as her children are the school 

- Hot Lunch: going well, not all parent slots are 
filled 

o Parents need food safety certificate 
o In the past it was every week, every 

Thursday (1 pizza and 3 parents per 
month) 

- School Calendar 
o Delta for us 2023/2024 
o Septemter 5 is first day of school 
o December 22 to 5 January 
o End of school Thursday June 28 
o Springbreak  

§ Option 1 (1 week) March 25 to 29 
§ Option 2 (2 weeks) is consistent 

with 2022/23 (add 8 minutes to 
every day); aligned to Delta 
School System, March 18 to 29 

§ Option 3 4 days in November (1 
week with Nov 11), 1 day in Feb, 1 
week in March (add 8 minutes to 
every day 

§ Decision February 13 response 
before this date 

- Promotion of the School 
o School needs more publicity to increase 

enrollment 
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jour en février, 1 semaine en mars 
(ajouter 8 minutes à chaque jour) 

§ Décision : Les réponses doivent 
être rendues avant le 13 février  

- Promotion de l’école 
o L’école a besoin de plus de publicité pour 

augmenter les inscriptions 
o M. Baghdad travaille avec le bureau 

central pour trouver une solution 
o Portes ouvertes pour les inscriptions (je 

ne sais pas si ce sera le jour ou le soir; 
aucune décision n’a encore été prise) 

o À la recherche d’idées de parents et M. 
Baghdad travaille étroitement avec le 
CSF; besoin de créer un événement, pour 
faire passer le mot 

§ Médias sociaux (Facebook, 
Instagram, TikTok) 

§ Vidéo de style Real-estate 
§ Garderies et autres 

prématernelles 
§ Publication dans l’Optimist 

o 22% des enfants de Delta sont éligibles 
au français ne sont pas inscrits à l’École 
du Bois-joli (environ 36 enfants pourraient 
venir) 

o Besoin de faire pression pour les enfants 
de Delta Nord 

o Offrir des clubs et des activités de la 
même manière que dans les grandes 
écoles 

o Si vous continuez jusqu’à la 12e année en 
français, vous pouvez obtenir 2 diplômes 
et un potentiel pour l’IB dont CSF paiera. 

- Eric travaille sur les subventions, le travail du fer 
etc. 

- Événements possibles : 
o Soirées cinéma (inviter d’autres 

personnes) 
o Levées de fonds 
o Soirée de dégustation de vins 
o Soirée sushi 

Date de la prochaine réunion  
•  

o Baghdad working with the central office 
to find a solution 

o Open house for registrations (unsure if it 
will be daytime or evenings; no decisions 
yet) 

o Looking for ideas from parents and 
Baghdad is working heavily with CSF; 
need to create an event, to get the word 
out 

§ Social Media (Facebook, 
Instagram, TikTok) 

§ Realestate style video 
§ Daycares and other pre-

kindergartens 
§ Publication in the Optimist 

o 22% of children in Delta eligible for 
french are not at Ecole due Bois Joli 
(approximately 36 children could be 
coming) 

o Need to push for children North Delta 
o Offering clubs and activities the same as 

in Large Schools 
o If you can go through to grade 12 in 

French, you can achieve 2 diplomas and 
potential for IB of which CSF will pay 
for. 

- Eric working on Grants, iron work plus asking for 
other ideas., lighting for future projects, outdoor 
lighting controls (currently connected with other 
school lights). 

- Possible events: 
o Movie nights (invite others) 
o Fundraising 
o Wine tasting night 
o Sushi night 

 
 
 
 
 
 
 
 
Next Meeting Date 

•  
Clôture de la réunion à 19h43 Meeting Adjournment at 7:43 pm 




