
   

APPA PS/LS Room Parent Meeting Minutes  

Tuesday, September 8, 2015
 
 

(Chair of the Meeting – Cintra Horn) 

 

 

1. Guest Speakers 

a. Room Parent Training: The Room Parent Orientation in English can be found online on the Awty 

webpage. To access it, please log in, go to Parents > APPA> Room Parents. The link is directly under the list of 

liaisons.  https://www.awty.org/uploaded/parents/appa/room_parents/RoomParentOrientation2015.pdf. The 

presentation will be translated into French and the French version will be posted online as well.  

i. RPs are encouraged to call/ contact for any questions/comments they may have and use the identification 

card received on the curriculum night. All parents are encouraged to check the Awty website regularly for volunteer 

positions under Parents> Volunteering and the APPA blog under Parents>APPA. RPs are encouraged to sit at the 

table according to their grade level, so that French and international section parents get to know each other, in an 

effort to strengthen the One School initiative.  

ii. Reimbursement: You can carry the Tax Exemption Form on the cell phone, so that you show it every time 

you shop for school. There are 3 online forms which can be found on the Awty website, after logging in, under 

Parents>Parent Portal > Resources> Forms.  

1. For an APPA sponsored activity, please use the APPA Check Request Form. Examples of APPA sponsored 

activities: the class party for Kinder/Grande Section graduation, the class party for 5
th
 grade/CM2 graduation. 

2. For a Lower School sponsored activity, please use the Lower School Activity Check Request Form.  

Examples of Lower School sponsored activities: end of the year party, Christmas party. 

3. Ideally, the receipt needs to be submitted within 30 days since the purchase. However, receipts are accepted 

even later, but budget year ends in June and expenses after June will not be reimbursed. It is important to submit 

receipts even if parents would like to donate to school, so that the school has a better idea of the actual needs and 

plan better for the budget. Parents are kindly asked to use the In-Kind donation form which can be found under 

Parents>Parent Portal>Resources>Forms> In-Kind Donation Form.  

b. Fun Fall Festival: Oct 24, 11:00 am – 3pm. Volunteers needed to man the booths. Volunteers don’t need to 

be approved volunteers. The booths are organized by grade, volunteers are asked to work one hour slots, 2 

parents/shifts/booth. The Volunteer Registration form can be found on the Awty website, under 

Parents>APPA>Events>Fall Fun Festival. High school students will help as well. RPs are asked to send parents 

reminders, as volunteers are essential for the running of the booths. For questions, please contact Monica Fulton at 

monicaefulton@yahoo.com   

c. Fine Arts Booster Club: The canteen is open Monday through Thursday, from to 3:00 to 5pm outside the 

Recital/Staff Cafeteria facing the Levant Building.  

 

2. Upcoming Events: September 2015 

a. LS multiclass teachers curriculum night – Sept 8 (6-8pm) 

b. Newcomer’s Day – Sept 9 

c. 4
th
 grade/CM1 presentation on hygiene – Sept 10 (1:45-2:45pm in Café) 
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d. Volunteer training – Live Session in English – Sept 10 (8:15am in Café North / 12:45pm Giles O’Malley 

Boardroom – Levant Building) 

e. Volunteer training – Live Session in French – Sept 17 (8:15am in Café North) 

f. Tea with the Head of Preschool – Sept 23 (8-9am in Giles O’Malley Boardroom – Levant Building)- topic: 

One School Harmonization in Preschool 

g. Tea with the Head of Lower School – Sept 24 (8-9am in Café South): topic: TBD 

 

3. Upcoming Events: October & November 2015 

a. 5
th
 grade/CM2 presentation on growth & development – Oct 2 (1:45 -2:45pm in Café)- permission slip if 

parents would like their child to opt out; meetings separate by gender 

b. Fall Break (no school) – Oct 5-9 

c. In-Service day for All Faculty- No school for students – Oct 12 

d. APPA PS/LS RP mtg – Oct 13 (8:00-9:30am in Café South) 

e. Primary school photo retakes/class photos – Oct 14(full dress uniform for students in kinder to 5
th
 grade) 

f. Spirit T-shirt day – Oct 15 ( a Spirit T-shirt of any year is acceptable; casual dress) 

g. Tea with the Head of Preschool – Oct 21 (8-9am -TBD)- one school harmonization in preschool  

h. Tea with the Head of Lower School – Oct 22 (8-9am in Café South)- TBD 

i. APPA Fall Fun Festival – Oct 24 (11am-3pm) 

j. PS Halloween parade – Oct 30 (8:30am – starts at the Kay Awty Center)- the same format like last year; 

preschool children dress up; guidelines: no masks, no weapons, nothing scary;  

k. APPA PS/LS RP mtg – Nov 3 (8:00-9:30am in Café South) 

l. Parenting Forum with the Counseling Department – Nov 4 (8:00 in Meacham Family Conference Room) 

m. 4
th
 grade/CM1 and 5

th
 grade/Cm2 Choir & Music Ensemble Fall Show– Nov 4 (8:30 in Fine Arts Recital 

Hall) 

n. Dad’s Club Hosts Saint Arnold’s Bash for Awty Parents- Nov 7 (8-11pm Saint Arnold’s Brewery) 

o. Homecoming Spirit Week – Nov 9-13 

p. Freedom from Chemical Dependency Program for all parents – Nov 18 (8am in Giles O’Malley Foundation 

Board Room) 

q. 3
rd
 grade/CE2 Performance – Nov 18 (8:30 am in the Globe)  

 

r. PS Thanksgiving Feast – Nov 20  (11:30 am in Café South); A short play in English will be presented to 
lower school students; a traditional meal will be served that day; volunteers needed to help with snacks; In 

the preschool events will be organized by grade.  The teachers will work with room parents to involve 

parent volunteers that may be needed.  

 

 

 



s. PS/LS/MS/US Parent/Teacher Conferences – Nov 23-24 (no school) 

Lower School – The report cards will be sent home before the Parent/Teacher Conferences in 

November. 

Preschool – The report cards will be issued in January.  

Report cards for lower school and preschool are put online in My Backpack. 

Several weeks before the November conferences parents will be able to sign-up for appointments 

with teachers online. 

 

t. Thanksgiving Holidays – Nov 25-27 

 

4. APPA & Administration 

a. Zip code parties: at 9 homes throughout Houston - Sept 25 and 26. More info and sign up email in Awty 

Notes and mass email. Great way to meet people in the neighborhood;  Parents are welcome to come to 

whichever party makes more sense to them and should not feel constrained to go to the party that is in the 

same zip code with theirs, if another party is physically closer to them.  Parents who would like to participate 

should send an email to zipcodeparties@awty.org.  As a courtesy to the hosts, please make a reservation 

before September 21, 2015. 

b. ACC (Awty Cultural Connections): Cuisine Event - Sept 16; Chinatown Tour- Oct 2. More info and the 

sign up email ACCeventsRSVP@gmail.com in Awty Notes and on the ACC webpage which can be found 

under Parents>AwtyCulturalConnections; great way for strengthening the One School initiative.  

c. 5
th

 grade/CM2 graduation consists of a ceremony, a show, and a party; RPs need to identify a parent who 

speaks English and one French so that they can start working together as early as possible. Ms. Wagner and 

Mr. Renard have parents help with the décor and costuming. Monica Fulton knows about a place and has 

made a deposit. The committee needs to identify the venue early on as all venues that can accommodate 100 

and over people are usually taken by February.  

d. Cafeteria: Friday is free seating day. During the week students need to stay with their class; on Friday they 

can sit next to whomever they like. 

 

5. Next RP Mtg: October 13, 8:00am 
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Compte rendu  de la réunion des parents délégués  

de la  maternelle et de l'école primaire avec l'APPA 

Mardi 8 septembre 

(Présidente de séance – Cintra Horn) 

 

 

 

 

1. Conférenciers invités 

a. La formation des parents délégués : L’orientation des parents délégués (PD) en anglais peut être 

consultée en ligne sur le site d’Awty. Pour y accéder, veuillez vous  connecter  à Parents>  APPA>Room Parents. 

Le lien se trouve directement sous la liste des liaisons. 

https://www.awty.org/uploaded/parents/appa/room_parents/RoomParentOrientation2015.pdf . La présentation 

sera traduite en français et sera mise en ligne plus tard. 

 
i. Les parents  délégués sont encouragés à poser leurs questions aux Parents liaisons, à 

l’administration et aux  responsables de l’APPA et d’utiliser la carte d'identification reçue la journée des 

portes ouvertes. Tous les parents sont invités à consulter régulièrement le site d’Awty pour les  postes de 

bénévoles, sous Parents> Le bénévolat et le blog APPA sous Parents > APPA.  

ii. Aux réunions, les PD sont invités à s'asseoir à la table en fonction de leur niveau scolaire  afin que les 

parents de la section française et internationale se connaissent les uns les autres. C’est un effort pour 

renforcer l'initiative « One School ». 

b. Remboursement : Vous pouvez mettre  le formulaire d'hors taxe sur  votre cellulaire afin de pouvoir le  

présentez à chaque fois que vous faites des achats  pour l'école. Il existe trois formulaires de remboursements  sur 

le site d’Awty que vous pouvez trouver  sous : Parents> portail parent > Ressources > Formulaires. 

 

i. Pour une activité parrainée par l’APPA veuillez utiliser  «  The APPA Check Request Form ». 

Exemples d'activités: la fête de remise des diplômes de la Grande Section/Kindergarten ou la fête de remise des 

diplômes de 5th Grade/CM2. 

 

ii. Pour une activité parrainée par la maternelle ou l’école primaire veuillez utiliser «  The Primary 

School Activity Check Request Form ». Exemples d'activités : la fête de fin d'année scolaire ou la fête de Noël. 
 

iii.  L’idéal serait de remettre le ticket de caisse et le formulaire de remboursements à l’école dans les 

30 jours qui suivent l’achat. Cependant, les tickets de caisse seront acceptés même plus tard. Veuillez noter que  

l'année budgétaire se termine en juin et que les sommes dépensées après le mois de  juin ne seront pas 

remboursées. Il est important de présenter les tickets de caisse même si les parents aimeraient faire un don à 

l’école. Cela aide l'école à avoir une meilleure idée des besoins réels et à mieux planifier le budget. Les parents 

sont priés d’utiliser le formulaire de dons « in-kind » qui peut être trouvé sous Parents> Portail Parent > 

Ressources > Forms> In-Kind Donation Form. 
 

c. Festival d'automne (Fun Fall Festival) : aura lieu le samedi  24 octobre  de 11h00 à 15h00. Nous 

avons besoin de bénévoles pour s’occuper des stands. Les bénévoles n’ont pas besoin d’être des bénévoles 

approuvés. Les stands sont organisés par niveau scolaire. Pour chaque Stand, nous aurons besoin de deux 

bénévoles par période de travail, 1 h / période. L’inscription se fait en ligne.  «  Volunteer Registration form » se 

trouve  sur le site d’Awty, sous Parents> APPA > Évents > Fun Fall Festival. Les élèves du Lycée aideront aussi. 

Les parents délégués sont priés d’envoyer un rappel aux parents concernant le bénévolat au festival étant donné le 



rôle important des bénévoles pour le fonctionnement des stands. Si vous avez des questions, veuillez contacter 

Monica Fulton à  monicaefulton@yahoo.com. 

 

d. Booster Club des beaux-arts–: La cantine est ouverte du lundi au jeudi à partir de 03h00 jusqu’à 17h00 

en dehors de la cafétéria et à côté du Récital Hall en face du Bâtiment Levant Foundation . 
e.   

 

2. Evènements  à venir : Septembre 2015 

a. Soirée du programme des enseignants spécialisés de l'école primaire – 8 septembre (18-20 h) 

 

b. Journée des Nouveaux Elèves – 9 septembre 

c. Présentation sur la Croissance et le Développement pour les élèves de 4th grade/ CM1  – 10 septembre  

d. Formation des bénévoles sur le campus (en anglais)  -- Jeudi 10 septembre 2015 à 8h15 (Café 

North) / Jeudi 10 septembre 2015 à 12h45 (salle du conseil Giles O’Malley-Levant) 

e. Formation des bénévoles sur le campus (en français)  -- Jeudi 17 septembre à 8h15 (Café North) 

f. Thè avec le directeur de la maternelle – mercredi 23 septembre de 8h00 à 9h00 (Giles O’Malley 

Boardroom – Levant)- thème: Communication 

g. Thè avec la directrice de l’école primaire  – jeudi 24 septembre de 8h00 à-9h00 (Café South): thème: 

Communication 

 

3. Evénements à venir : Octobre et Novembre 2015 

a. Présentation au CM2 sur la croissance et le développement – 2 octobre (13 h 45-14 h 45 au Café)  

b. Vacances d’automne (pas d’école) – 5-9 octobre 

c. Journée de service des enseignants – 12 octobre (pas d'école pour les élèves) 

d. Réunion des parents délégués de l’APPA  – 13 octobre 8h00-9h30 (Café South) 

e. Photos de classe et nouvelles prises des photos de l'école maternelle et l’école primaire    – 

14 octobre (tenue de sortie exigée pour les élèves de la grande section au CM2) 

f. Journée du t-shirt Spirit – 15 octobre.  Un t-shirt Spirit de n'importe quelle année convient. Tenue 

décontractée avec t-shirt. 

g. Thè avec le directeur de la maternelle – mercredi 21 octobre de 8h00 à 9h00 (Salle : à décider)- 

thème: le programme harmonisé de l’école maternelle 

h. Thè avec la directrice de l’école primaire  – jeudi 22 octobre de 8h00 à-9h00 (Café South): thème: 

à définir 

i. Festival d’automne de l’APPA – 24 octobre (11h00-15h00) 
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j. Parade d'Halloween de l'école maternelle – 30 octobre (8 h 45 – commence au Centre Kay Awty)  

Seuls les élèves de la  maternelle y participent en tenue complète. Pas de costumes effrayants ni 

d'armes.  

k. Réunion de parents délégués de l’APPA  – 13 octobre 8h00-9h30 (Café South) 

l. Forum des capacités à élever des enfants avec les Conseillers – 4 novembre (8h00 Salle de 

conférence Meacham Family) 

m. Spectacle de Musique de la Chorale et de L’Ensemble de musique  des élèves de 4th grade/CM1 et 

5th grade/CM2   - 4 Novembre  (8:30 dans Récital Hall)  

n. La Fête de Saint Arnold’s pour les Parents d’Awty organisée par le « Dads’ Club » :   7 novembre 

(20h00-23h00 Saint Arnold’s Brewery) 

o. Homecoming Spirit Week – Nov 9-13 

p. Programme de “Freedom from Chemical Dependency”  pour tous les parents – Nov 18 (8am in 

Giles O’Malley Foundation Board Room) 

q. Spectacle de Musique des CE2/3rd grade  - 18 Novembre  (8h30 dans Le Globe)  

r. Repas de Thanksgiving de l'école primaire - 20 novembre (11 h 30 au Café South pour l’école 

primaire). Une petite  pièce de théâtre en anglais sera présentée aux  élèves de l'école primaire et 

un  repas traditionnel sera servi ce jour-là. On aura besoins de bénévoles pour aider à servir le 

goûter.  L'école maternelle propose des manifestations par niveau : les enseignants travailleront 

avec les parents délégués à propos de l'aide dont ils ont besoin.  

s. Réunions parents/professeurs de l'école maternelle/primaire/collège/lycée – 23-24 novembre (pas 

d'école) 

École primaire – Les bulletins seront envoyés aux parents avant les réunions Parent/ Professeurs. 

École maternelle – Les bulletins seront envoyés en janvier. Les bulletins  seront mis en ligne sur 

Mybackpack. Le Calendrier pour la réservation des rendez-vous avec les professeurs  sera 

fonctionnel en ligne quelques semaines avant le 23/24 Novembre.  

 

Vacances de Thanksgiving – 25-27 novembre 

 
4. APPA et Administartion 

a. Les fêtes « Code postal » : Durant le week end du 25-26 Septembre, neuf  fêtes auront lieu 

dans de différents maisons  à Houston : ce sont les fêtes « Code Postal ».  Les fêtes « Code 

postal » sont une excellente façon de garder le contact et de se faire de nouveaux amis.  Les 

parents sont invités à participer  à la fête qui leur convient.   Vous n’êtes pas obligé de 

participer à la fête de votre code.  Les personnes souhaitant participer à ces fêtes sont priées 

d’envoyer un couriel  aux organisatrices : Patti Gil, Talia Kallop et Joanna Strachan à l’adresse 

suivante : zipcodeparties@awty.org. Par courtoisie pour les hôtes, la date limite pour les 

réservations est  le lundi 21 septembre. 
 

b. ACC (Awty Cultural Connections): Cuisine Event - le 16 septembre ; Chinatown Tour- 

octobre 2. Pour plus d’informations et pour l’inscription veuillez envoyer un courriel à 

l’adresse ACCeventsRSVP@gmail.com ou voir  la page internet de l’ACC  qui se trouve sous 
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Parents> AwtyCulturalConnections. C’est aussi un  excellent moyen pour renforcer l'initiative 

« One School ». 

 

c. La Cérémonie de remise de diplômes des CM2/5th Grade : se compose  d’une cérémonie, 

d’un spectacle  et d’une fête. Les parents  délégués sont priés de trouver  le plut tôt possible un 

parent bénévole anglophone et un autre francophone pour aider à l’organisation de cet 

événement. Mme Wagner et Mr. Renard, professeurs de Musique,  sont déjà en contact avec 

les  parents bénévoles qui aideront avec le  décor et les costumes pour le spectacle. Mme 

Monica Fulton connaît un endroit où nous pouvons célébrer la fête. Le comité a besoin de 

déterminer le lieu où la fête prendra place suffisamment tôt  dû au fait que  tous les sites 

pouvant accueillir 100 personnes et plus sont généralement prises avant février . 

 

d. La Cantine Café south: Le vendredi est jour de « Place Libre » à la cafeteria.  Pendant la 

semaine les élèves doivent rester  avec leurs camarades de classe ; Le vendredi ils peuvent 

choisir la place qui leurs plaie. 

 
 

 

Prochaine réunion des parents délégués : mardi 13 octobre 8h00. 

 

 


