
 
 

APÉ ordre du jour, procès-verbal et ACTION 
11 avril, 2022 - 18h00  

 
Présence:  
Catherine Aird, Nenna Craythorne, Nicole Baudisch, Meg McLean, Mike Wilson, Kate Argall, Virginie 
Lamarche, André Vachon, Annie-Claude Paquin, Sally Whitehead.  
  
Bienvenue – Introduction  
Ouverture de la rencontre, adoption de l’ordre du jour, additions à l’ordre du jour : 
 
 
1 - Message de la directrice  

• Tiens-moi la main, j’embarque! début demain, pour les petits /parents qui veulent venir en 
maternelle. Lien du CSF, critères d’admission, Virginie va « démystifier » avec la publicité qui a été 
produite dans le passé 

• Passeport Littéraire : revue des livres classiques. Les enfants gardent leur passeport durant toute 
leur éducation à La Passerelle.  

• Projet artistique à voir 

• Initiation à l’athlétisme commencera sous peu 

• Sortie d’école : gymnastique à Cheakamus ou Gondole S2S à Squamish ce printemps?? 

• Finissants, 7 e année, sortie de camping 1 nuit à voir (Covid) 
 
2 - Des rapports des membres : 
 
2.0 Co-Présidente - Nenna 
2.1 Levée de fonds : 
 
*** Nicole: JUNE pay attention to Special grant from W/B to have access to full amount for Cornucopia 
*** 
 
Mercredi 25 mai, TOURNOI DE GOLF 
18 trous + cart $150pp ($50 à l’APE) + GST, groupe de 4pp. « Scramble Tournement » Fairmont Château 
Whistler.  
 
Prix: $1000 from W/B in tickets or retail cards, Ziptreck ($250 TBA), Bearfoot ($650), Delta 2 night stay 
($TBA), Scandinave deux accès aux bains ($180). 
+ 
Lunch provided by JP, conference centre 78 lunches.  
+ 50/50 Raffle - Catherine to check out software, Kate to get a BCLC licence.  
 
Promotion: all parents to help promote! We will have a link and artwork to share. 
Radio: Mountain FM - Kate, Pique - Virginie, Facebook, Facebook event, other French schools. 



 
French Rendez-Vous: novembre 2022 
Décor : TBA 
DJ Ace: agreed to DJ, entertainment, decor.  
Food: 
 
Chandails de La Passerelle (hoodies): $50 as a fundraiser? Contacter Anne-Claude si vous en voulez un: 
envoyer un courriel de l’APE (not just in the Memo) 
 
2.2 Parents de Classe, nous avons besoin de tous les courriels. Mme Virginie va travailler sur la base de 
données avec Nenna. 
 
2.3 Bourse pour avoir des cours de premiers soins offert gratuitement aux enfants de 4e et 7e. Virginie 
va s’informer du coût et André va s’informer à Whistler Healthcare Foundation.  
 
2.4 Catherine va s’informer pour les cours de Gardiens Avertis (pour les enfants de 11 ans et + (?)). 
 
2.5 Party Rainbow! Party de fin d’année. Lifeguard, jeux, gâteau and collations (Nesters + APE / Annie -
Claude), autobus. Dates TBA par l’école: 17 juin suggérer. Virginie va faire le suivi avec l’école pour 
obtenir l’approbation du CSF (COVID, etc) 
 
2.6 Besoin de quelqu’un en construction pour aider avec le décor montagne dans la Salle Carrefour! 
Nous voulons mettre ces gros panneaux de bois sur une rail avec des roues et les installer dans la 
fenêtre intérieure. Tristan’s dad (JSL Construction)? Liam and Zach’s dad (Étienne C)? Gabrielle’s dad 
(Wayne C?) 
 
3.0 Trésorier : André 
Nous avons $15,000, $4,000 en frais de nourriture, $1,000 pour graduation, $2,000 pour les enseignants. 
Cette année nous avons dépensé $23,000. Ramassé $9,000 à date. Question du lait au chocolat : dépense 
de $10,000!  
 
4.0 WSL Tami: Active After School Club:  
More dates etc! Annie-Claude va envoyer de l’info à Virginie qui pourra le mettre dans le Mémo. En gros 
le AASC veut offrir plus d’opportunités de sports après l’école à plus d’élèves mais il faut que les 
demandes viennent des parents. 
 
Prochaine réunion de l'APE:  Lundi 2 mai 2022, 18h, à l’école (gardienne sera sur place pour les enfants). 

Ajournement : 19h15. 
 


