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Procès Verbal / Minutes 
Le 19 mai 2015 à 19h00 / May 19th, 2015 at 7pm 

Présence/ In attendance : Heath MacLean, Natalie Fulton, Teresa Basque, Julie Anctil, Lies Reimer, Cara de St. Remy,  Laura 

Grefford, Anthony & Nolwenn Petitbois, Marina MacLean, Sol Desmond, Isabelle Baril, Joanne Pilon,  Priti Flanagan  

1. Début de la réunion 19 h / Call to order 7:00pm 

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

Proposé par / Proposed by:  Heath MacLean  

Secondé par / Seconded by:  Teresa Basque 

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

Proposé par/ Proposed by: Teresa Basque 

Secondé par/ Seconded by: Heath MacLean 

 

4. Faire la connaissance de Mme Baril, la nouvelle directrice. / Meeting the new principal Mme Baril. 

5. Rapports / Reports 

a. Financier / Finance (Natalie) 

i. Solde du compte courant/ Current account $ 10, 439 

ii. Solde du compte gaming/ Gaming account $ 404.05 

iii. Solde du compte LPV/ LPV account  $ 1,103.70  

b. Comité des levées de fonds / Fundraising Committee :  Rien de nouveau /Nothing New 

c. Comité des partenaires / Partners’ Committee : Différée / Deferred  

d. Repas chauds / Hot Lunches (Natalie)- Les formulaires de commande pour les repas chauds de juin 

seront envoyés.  / Friday June Hot Lunch forms will be sent. 

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

i. L’évènement de fin de l’année / Year end event  - Il y a aura un repas communautaire le jeudi le 

18 juin à l’école du 17h30 à  20h00.  Veuillez apporter quelque chose de manger à partager 

d’entre nous et Venez prêts à essayer des nouveaux aliments. / There will be a potluck on 

Thursday, June 18th at the school from 5 :30 to 8pm.  Bring a food item to share and come ready 

to try some new foods. 

 

Motion – Fournir  200$ pour acheter  des fournitures de repas/ (Natalie Fulton, Lies Riemer – 

approuvée. / To provide $200 for supplies (Natalie Fulton, Lies Riemer - approved) 

 

ii. Soirée Fresh Air Cinéma sept 2015 / Fresh Air Cinema Sept 2015-  Demeurez à l’écoute pour en 

apprendre plus/ Details to come. 

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/mai/2015 Page 2 
 

f. Rapport de la prématernelle / Preschool Report (Teresa Basque) 

i. Il y aura un kiosque de LPV le 20 juin à la Walnut Grove Business Association journée de famille 

(sur le terrain à côté de l’école Walnut Grove Secondary) Booth for LPV will be set up for the 

Walnut Grove Business Association (Family Day) on June 20th (on the field beside Walnut Grove 

Secondary School).  

ii. 20 étudiants sont inscrits  pour l anneé scolaire 2015-16. / 20 students are registered for the 2015-

16 school year. 

 

g. Comité Admission / Admission Committee (Natalie Fulton) – Rien de nouveau / Nothing to report 

h. Rapport de la direction / Principal’s Report (Mme. Fortin) : Différée/ Deferred 

 

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

i. Zone de fréquentation / Zoning Change – Les étudiants qui vivent au nord de 64 avenue et à l’est 

de la rue 200  peuvent aller à l’école des Pionniers. Le CSF l’évaluera après 5 ans. / Students who 

live north of 64th avenue and east of 200 St. can be transported by school bus to école des 

Pionniers. The CSF will evaluate after 5 years. 

ii. Subventions disponsible à l’APFL/ Grants available – Rien de nouveau / Nothing to report 

7. Nouveaux points / New Business 

i. AGA en juin / June AGM : le mercredi 10 juin / Wednesday, June 10th. 

ii. Sorties de classe et conducteur bénévole approuvé / Class field trips and approved volunteer 

drivers :   On va discuter les détails en septembre 2015. Les bénévoles doivent se soumettre à une 

vérification de leurs antécédents criminels.  De plus, ceux qui veulent transporter des enfants 

doivent se soumettre à une vérification de leurs dossiers de conduite automobile, ainsi que fournir 

un rapport de conduite automobile de ICBC/  To be addressed in Sept. 2015. Volunteers need to 

have a criminal record check done.  Moreover, drivers need ICBC Record Checks and their 

driver abstracts.  

8. Date de la prochaine rencontre le mercredi le 10 juin et clôture de la session 20h55 / Next meeting date 

Wednesday, June 10th and adjournment at 8:55pm
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