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Procès Verbal / Minutes 
Le 15 avril  2015 à 19h00 / April 15th, 2015 at 7pm 

Présence/ In attendance : Heath MacLean, Natalie Fulton, Teresa Basque, Joanne Pilon, Marie-France LaPierre, Mme Fortin, 

Laura Grefford, 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:  Priti Flanagan 

Secondé par / Seconded by: Heath MacLean 

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

Proposé par/ Proposed by: Heath MacLean 

Secondé par/ Seconded by: Priti Flanagan 

4. Rapports / Reports 

a. Financier / Finance (Andrea Oxenbury) 

i. Solde du compte courant/ Current account 10733,80$ 

ii. Solde du compte gaming/ Gaming account 404$ 

iii. Solde du compte LPV/ LPV account  389,90$  

b. Comité des levées de fonds / Fundraising Committee – Rien de nouveau/ Nothing new 

c. Comité des partenaires / Partners’ Committee (Mme Fortin)  

i. Projet éducatif/Education project -  Il y a 815$ qui reste à consacrer à la semaine des autochtones 

au mois de juin. / There is $815 left to be spent on First Nations’ week in June.  

ii. Équipements d'extérieur/ Outdoor equipment – L’école aimerait acheter de l’équipement pour 

l’extérieur, comme des ballons, frisbee etc.et  demande $400 à l’APFL. / The school would like to 

purchase some outdoor play equipment, e.g. balls, frisbees etc..and asks the APFL for $400. 

Motion – Fournir jusqu’ à 400$ à l’école pour acheter l’équipement pour l’extérieur/ (Natalie Fulton, 

Teresa Basque – approuvée. / To give the school up to $400 to buy outdoor equipment (Natalie 

Fulton, Teresa Basque - approved) 

d. Repas chauds / Hot Lunches – Rien de nouveau / Nothing to report 

e. Comité des évènements spéciaux / Special Events Committee- différé / deferred 

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

i. Inscription pour septembre prochain est en cours. / Ongoing registration for next september. 

ii. Laura aide à faire la publicité et promotion de la LPV. / Laura is helping with LPV publicity 

and marketing. 
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iii. Il n’a pas eu assez d’intérêt pour des journées additionnelles ou le camp pour les semaines de 

relâches cette année. /  There was not enough interest to run additional days or the spring 

break camp this year.  

g. Comité Admission / Admission Committee (Mme Fortin) – Rien de nouveau / Nothing to report 

h. Rapport de la direction / Principal’s Report 

i. Le 19 avr / Apr 19
th
 SunRun 

ii. Le 21 avr/ Apr 21st  – Un jour sans électricité à l’école. / Day without electricity at school. 

iii. Le 23 avr / Apr 23
rd

  – la classe de 6/7 ira à Victoria avec les 6/7 de Gabrielle Roy. / The grade 

6/7 class will go to Victoria with the grade 6/7 class from Gabrielle Roy. 

iv. Le 23 avr/ Apr 23
rd

  – la classe de 3
e
 ira au canton de Langley. / The grade 3 class will visit the 

Township of Langley. 

v. Le 27 avr / Apr 27
th
 – le début des cubes d’énergies, Lève toi et bouge. / Start of energy cubes, 

Get-up and move. 

vi. Le 28 avr/ Apr 28
th
 – la semaine des leçons de tennis. / Week of tennis lessons. 

vii. Le 22 avr/ Apr 22
nd

  – L’assemblée du jour de la Terre. / Earth day assembly. 

viii. Le 6 mai / May 6
th
 – Un atelier d’athlétisme. /  “Run, Walk, Jump” workshop.  

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

i. Zone de fréquentation / Zoning Change – le CA a voté et a accepté notre demande de changer la 

zone de fréquentation à partir de l’année scolaire prochaine.  Plus de détails à suivre. / The board 

of directors voted and accepted our request for the zoning change, starting next school year.  More 

details to follow. 

ii. Subvention disponible à l’APFL/ Grants available to APFL 

a. Multi-Sport court – Nous avons besoin de faire  de la recherche supplémentaire ainsi que 

mettre sur pied un sous-comité qui s’en occupera. / We need to do more research and form 

a subcommittee to work on this further. 

iii. BBQ en juin / June BBQ- différé/ deferred 

iv. Résultats du sondage calendrier scolaire / School calendar survey results – Le calendrier scolaire 

2015-2016 sera distribué bientôt. / The 2015-2016 school calendar will be sent out shortly. 

6. Nouveaux points / New Business 

i. Carrie Thivièrge a démissionné de son poste de codirectrice de la LPV. Teresa continue à remplir 

les fonctions de directrice. Merci Teresa! / Carrie Thivièrge has resigned as the LPV co-director.  

Teresa continues as preschool director.  Thank you Teresa! 

7. Date de la prochaine rencontre le mardi le 19 mai et clôture de la session 20h05 / Next meeting date Tuesday, 

Mary 19th and adjournment at 8:05pm 


