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Procès Verbal / Minutes 

Le 13 juin 2017 à 19h00 / June 13
th

, 2017 at 7pm 

Présence/ In attendance : Natalie Fulton, Mme Baril, Laura Grefford, Teresa Basque, Danielle St. George, Erin Leinbach, 

Heath McLean, Marina McLean, Jasmine Martinez, Q Swetlikoff, Priti Flanagan. 

1. Début de la réunion 19h05 / Call to order 7:05pm 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour / Review and adoption of the agenda 

Proposé par / Proposed by:  Laura 

Secondé par / Seconded by:  Teresa 

3. Approbation du dernier procès verbal / Approval of the minutes from the last meeting 

Proposé par/ Proposed by: Laura 

Secondé par/ Seconded by: Erin 

4. Rapports / Reports 

a. Financier / Finance (Danielle) 

i. Solde du compte courant/ Current account  11 815,24$ 

ii. Solde du compte gaming/ Gaming account  2149,18$ 

iii. Solde du compte LPV / LPV account   6226,16$ 

b. Comité des levées de fonds / Fundraising Committee: (Laura) 

i. Menchies – le 22 juin / June 22 

c. Comité des partenaires / Partners’ Committee (Mme Baril)- Rien/Nothing 

d. Repas chauds / Hot Lunches (Natalie/Laura) –  

i. Chopped Leaf - le 16 juin / June 16th 

ii. Le 22 et 29 septembre / Sept 22 & 29  

e. Comité des évènements spéciaux / Special Events Committee (Natalie) 

i. Le 22 juin de 18h00 à 19h30, pique-nique style « potluck ».  Venez célébrer une bonne année 

scolaire à l’école.  / June 22nd 6 :00 to 7:30pm, potluck style picnic.  Come and celebrate another 

successful school year.  

f. Rapport de la prématernelle / Preschool Report (Erin /Teresa) - Il y a encore quelques places 

disponibles. / There are still some spaces available. 

g. Rapport de la direction / Principal’s Report (Mme. Baril)   

i. Activités à venir / Upcoming dates 

i. Journée sportive le 14 juin / June 14
th
 Sports day 

mailto:ape_voyageurs@csf.bc.ca


Association des Parents Francophones de Langley 

Présidente: Mme Natalie Fulton 

8736 – 216e rue, Langley, CB   V1M 2X9 

téléphone: (604)881-0222                              télécopieur: (604) 881-0333 

courriel: ape_voyageurs@csf.bc.ca 

 

APFL/ juin/2017 Page 2 
 

ii. Dernière journée de tennis le 19 juin/ June 19th last day of tennis 

iii. Journée autochtone le 21 juin/ June 21 First Nations’ day 

iv. 4/5 à Extreme Air Park le 23 juin/ June 23rd 

v. 6/7 à Cultus Lake le 26 juin/ June 26th  

vi. 2/3 Sortie piscine le 28 juin/ June 28th pool outing 2/3 

vii. Assemblée de fin d’année le 29 juin à 11 h 00.  L’école finit à midi. / Last day of school 

assembly June 29th @ 11am. School is over at noon. 

ii. 20
e
 anniversaire de l’école / School 20

th 
anniversary - Chandail avec logo du 20

ième
 anniversaire 

à vendre 5$/ch à partir de septembre 2017 et des petits ballons de plage seront distribués 

gratuitement le 22 septembre. / T-shirts with the logo for sale ($5 each) starting in September and 

small beach balls with the logo will be given out free on September 22
nd

. 

iii. Soccer - L’APFL discussion qu’il serait bien d’offrir l’entraînement de soccer (Academy Faly) 

aux élèves de 3e à la 7e année en 2017-18. / Discussed that it would be good to offer soccer 

training (Faly academy) to all students from grades 3-7 next year. 

i. Logo d’équipe sportive des Cougars / Cougars sports team logo – Des chandails avec le logo 

ci-dessous seront utilisés pour les sorties sportives. / T-shirts with the school logo below will be 

used for sports outings. 

 

h. Comité liaison familiale/ Family Liaison Committee (Laura) – S.V.P. répondez au sondage. / Please 

respond to the survey. 

i. Comité subventions / Grants Committee  (Natalie)  – Rien de nouveau. / Nothing to report.  

j. Rapport de la présidente/ President’s report – en p.j. / Attached 

5. Suivit de la dernière rencontre / Follow-up from last meeting  

a) Terrain de jeu multisport / Multisport court – Le dépôt est payé; on paiera le reste après l’inspection 

finale. Les couleurs seront bleu et rouge. La surface existante sera préparé au mois de juillet et le terrain 

de jeu sera installé au mois d’août. / Deposit is paid & balance to be paid after the final inspection. The 

court colours will be blue and red.  Ground preparation in July & multisport court installed in August. 

6. Nouveaux points / New Business  

a) Entrée des classes – « rencontre de bienvenue » se répétera. / First day of school « Meet & Greet » will 

happen again. 
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b) Élection de l’exécutif et représentants / Election of executive and representatives :  

1. Présidente/President – Laura Grefford 

2. Vice-présidente/Vice-president – Natalie Fulton 

3. Tresorier/ Treasurer – Danielle St. George 

4. Sécretaire/ Secretary – libre/vacant 

5. Prématernelle/ Preschool - Teresa Basque, Erin Leinbach 

6. Comités/ Committees : 

1. Levées de fonds/ Fundraising – Jasmine Martinez 

2. Partenaires/Partners – libre/vacant 

3. Repas chauds/Hot Lunch – Josiane Fortin 

4. Évènements spéciaux/Special Events – Natalie Fulton 

5. Subventions/Grants – libre/vacant 

6. Liaison familiale/Family Liaison – Laura Grefford 

c) Les réunions pour l’année scolaire prochaine. / Next school year’s meeting dates: le 13 sep 13, le 18 oct 

18, le 15 nov 15, le 17 jan 17, le 21 fév/Feb 21, le 18 avr/Apr 18,  le 16 mai/May 16, le 13 juin/Jun 13.  

7. Date de la prochaine rencontre le mercredi le 13 septembre 2017 et clôture de la session 20h45. / Next meeting 

Wednesday, September 13th, 2017 and adjournment at 8:45pm. 
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