
 APPA PS/LS Room Parent Meeting Agenda  
Tuesday, April 14 

(Meeting Chair:  Stanley Way) 
 

1. APPA General Room Parent Meeting & Voting 
 

2. Guest Speakers 
a. 2015-16 Room Parents sign-up process: Suneeta Rangwani 

New process for volunteering next year.  Below are some of the things we plan to do for 
those interested in volunteering: 

i. before the end of the school year, include a hyperlink in Awty Notes for parents 
to sign up if they are interested in being a Room Parent next year;  

ii. reach out through Buddy/Welcome Families to give new families an opportunity 
to get involved;  

iii. Preschool/Lower School administration will inform PS/LS Liaisons if any parents 
approach them RE being Room Parent;  

iv. the APPA will host a volunteer sign-up event at the beginning of the year for 
parents to sign up for Room Parent duties, etc.     
 

3. Upcoming Events: April 2015 
a. Week of April 13 Dress details/options 

i. International Orange Day – April 13  
ii. Spirit T-shirt day – April 14 
iii. Regular School Uniform Day – April 15 
iv. Full Dress Uniform Day (GS/kinder to 12th/Tle) – April 16 
v. National Dress Day – April 17 (students can wear the colors of their national flag 

, sport team  T-shirt , T-shirts with famous places – i.e. Statue of Liberty shirt or 
Tour de France shirt or national costume 

b. APPA General RP Meeting & Voting – April 14 (Full Café at 8:00 a.m.) 
c. Kinder to 1st Grade Parent Meeting – April 14 (The Globe at 6:00 p.m.) 
d. PK3/PS field trip: Bugs on the Wheel – April 15 (both sections) 
e. APPA International Festival – April 16 & 17 (Quadrangle) 
f. State of the School Address – April 20 (6:00 p.m. in the Recital Hall) 
g. 4th grade field trip: NASA – April 20 (two buses) 
h. Fiesta de Mayo Planning Mtg. – April 21 (8:20-9:30 a.m. in the Meacham Family 

Conference room) 
If your child is in the Spanish program, they will be involved in the show.  Two shows – 
parent show and student show.   

i. CM1 field trip: NASA – April 21 (three buses) 
j. Primary Parents to visit Primary School Science Fair – April 22 (The Globe from 6:00-

7:30 p.m.) 
PK3 – 5th grade students/classes participate.  Parents, family and friends are invited to 
visit the fair on April 22.   
 

4. Upcoming Events: May & June 2015 
a. 5th grade/CM2 visits-tours Middle School with 8th grade – Monday, May 4 

This event changed to May 4; because we need to match the student’s schedules.  
b. 5th grade/CM2 visits Middle School – Parent Night – May 6 (6:00 p.m./Café North) 

This date is confirmed.   
c. Primary School Spotlight – May 7 (Café South at 8:00 a.m.) 

Topic:  Standardized testing program – ERB testing results 
d. Fiesta de Mayo – May 8 (PAAC at 8:45 a.m.) 
e. 3rd grade field trip: HMNS – May 11  



f. Primary School New Parent Mtg – May 21 (Globe at 6:00 p.m.) 
This is for the families that are new to Awty.  However, if you have a child attending PK3 
next year and you didn’t have a previous child in that grade, you are welcome to come to 
learn more about the Preschool.   

g. Memorial Day – May 25 (no school) 
h. Kinder/GS visit 1st grade/CP – May 29 (8:45 a.m.) 
i. 5th grade/CM2 field trip: Splashtown – May 29 (four buses) 
j. 5th grade/CM2 Graduation & Musical – Jun 3 (8:30 a.m. in The Globe) 

Musical starts at 8:30 a.m.; the entire program will finish around 11:00 a.m.   
k. Kindergarten/GS Graduation & Performance – Jun 4 (8:45 a.m. in The Globe) 

Performance and reception; please prepare for the event to take most of the morning.   
l. Last day of school (all students) – June 5 

Early dismissal:  Preschool – 10:45 a.m.; Lower School – 10:50 a.m.; Middle and Upper 
School – 11:30 a.m. 

 
5. Education Activities for The Netherlands for International Festival 

a. Week of April 13 
Lower School students may participate in a scavenger hunt for facts about The 
Netherlands.  Answers are found on information posters on display in hallways and that 
were made by the Dutch students.  Orange snacks will be offered this week. 
 

6. APPA & Administration 
a. PS/LS Activity Fund – Reimbursement Form 

There are two reimbursements forms: APPA Check Request Form & Lower School 
Activity Fund Check Request Form.  To get reimbursed for parties, program items, etc., 
please use the Lower School Activity Fund Check Request Form.  Find location path 
below: 
Go to www.awty.org / click on ‘Parent’ section / then ‘Parent Portal’ / login in to the portal 
/ right column under ‘Resources’, click on ‘Forms’ / then ‘Lower School Activity Fund 
Check Request Form’ 

b. DVD order form 
For Kinder and 5th grade, graduation and performance or grade level performances, use 
the DVD order form.  And it’s not too early or late to order.   
 

7. Next Room Parent Mtg.: Tuesday, May 5 
 
 



 

Compte rendu  de la réunion des parents délégués  
de l’école primaire avec l’APPA 

Mardi, 14 avril 2015 
(Président de Séance – Stanley Way) 

 
 
 

1. Réunion générale des parents délégués avec l’APPA + Vote  
 

2. Conférenciers invitées 
 

a. Procédure d’inscription des parents délégués pour l’année scolaire  2015-16: 
Suneeta Rangwani  
Nous introduirons un nouveau processus pour l’inscription au bénévolat l'année 
prochaine. Ci-dessous sont certaines choses que nous avons l'intention de  mettre en 
œuvre  pour ceux qui sont intéressés à faire du bénévolat : 

I. Inclure un hyperlien dans les Awty Notes, avant la fin de  cette année scolaire,  
afin que  les parents qui sont  intéressés à devenir parents délégués l'année 
prochaine puissent s’inscrire. 

II. Contacter les nouvelles familles à travers les familles d’accueil pour leur donner  
aussi la possibilité d’y participer. 

III. L'administration de l'école primaire prendra contact avec les PS/LS  liaisons si un 
parent l’approche pour devenir Parent délégué. 

IV. L'APPA sera l'hôte d'un événement d'inscription pour les bénévoles au début de 
l'année  scolaire. Cet évènement est désigné pour   les parents qui  souhaitent 
s’inscrire pour  devenir Parents délègues. 

3. Événements à venir: avril  2015  
 

a. La semaine du 13 avril : Choix/ détails d’habillement : 
I. Journée Internationale Orange : 13 avril 
II. Journée Spirit t-shirt : 14 avril  
III. Journée Uniforme scolaire de tous les jours: 15 Avril 
IV. Journée Uniforme de Sortie (GS/Kinder  jusqu’ au 12th/Tle) – 16 avril 
V. Journée Costume National : 17 avril (Les élèves peuvent porter les couleurs de 

leur drapeau national,  un  t-shirt s de sports de leur équipe national, un  t-shirt 
représentant  les lieux célèbres dans leur  pays ou leur costume national.) 

b. Réunion générale des parents délégués avec l’APPA + Vote : 14 avril (Café Sud et Nord 
à 8h00) 

c. Réunion d’information pour les parents des élèves de GS/Kindergarten rentrant en 
CP/1st grade : 14 avril (à 18h00 au Globe).  

d. Sortie Scolaire des PK3/PS : Bugs on Wheels – 15 avril (pour les deux sections/ à 
l’école) 

e. Festival International de l’APPA : 16 et 17 avril (Quadrangle) 
f. State of the school Address – 20 avril ( 18h00 au Recital Hall) 
g. Sortie scolaire des 4th grade : NASA – 20 avril (2 bus) 
h. Réunion d’organisation pour Fiesta de Mayo : 21 avril (8h20 à 9h30 dans la salle de 

conférence Meacham Family).  Si votre enfant suit le programme Espagnol, il participera 
au spectacle. Il y aura deux spectacles, un pour les parents et un autre pour les élèves. 

i.  Sortie scolaire des CM1 : NASA – 21 avril (3 bus) 
j. Les parents d’élèves de l’école primaire sont invités à visiter l’exposition de sciences de 

l’école primaire : 22 avril (de 18h à 19h30 au Globe). Les élèves de PK3/PS Jusqu’au 



CM2 y participent. Les parents, la famille et les amis sont tous invités à visiter l’exposition 
le 22 avril. 

 
4. Événements à venir: mai et juin 2015 

 
a. Les CM2 visitent le collège : Les élèves de CM2/5th grade feront le tour du collège avec 

les élèves de 4eme/8th grade :  lundi 4 mai.   
La date de cet événement est changé au 4 mai pour essayer d’harmoniser les horaires 
des cours des élèves de CM2/5th grade avec ceux des élèves du collège. 

b. Les CM2 visitent le collège : Réunion pour les parents : 6 mai (Café Nord à 18h00). Cette 
date est confirmée. 

c. Primary school spotlight : 7 mai (Cafe Sud à 8h00). Sujet: Les résultats des ERBS 
(Programme d’examens standardisés). 

d. Fiesta de Mayo : 8 mai (PAAC à 8h45). 
e. Sortie scolaire des 3rd grade au HMNS : 11 mai 
f. Réunion pour les Nouveaux Parents en primaire : 21 mai (Le Globe à 18h00). 

Cette réunion n’est pas destiné pour les parents d’élèves actuellement à l’école. 
Cependant, si vous avez un enfant qui sera en PS l'an prochain et que vos enfants les 
plus âgés n’ont pas fait leur année de PS à Awty, vous êtes les bienvenues afin d’en 
apprendre davantage sur la maternelle à l’école. 

g. Memorial Day : 25 Mai (Pas d’école) 
h. Visite des élèves de Kinder/GS au CP/1st grade : 29 mai (8h45) 
i. Sortie de 5th grade/CM2 : Splashtown : 29 mai (4 bus) 
j. Remise des diplômes et spectacle musicale des CM2/5th grade – 3 juin (Le Globe à 

8h30). 
Le spectacle musical commencera à 8h30. Le programme en entier se terminera vers 
11h00. 

k. Remise des diplômes et spectacle des Kinder//GS – 4 juin (Le Globe à  8h45).  
Spectacle et réception : veuillez noter que  l'événement prendra la plus grande partie de 
la matinée. 

l. Dernier jour d’école (pour tous les élèves) : 5 juin. 
Les élèves quitteront l’école plutôt : La maternelle à 10h45, l’école élémentaire à 10h50, 
le collège et le lycée à 11h30.   

 
5. Activités éducatives sur les Pays-Bas en vue de préparer les élèves pour le Festival 

International : 
a. La semaine du 13 Avril : 

Les élèves de l’école élémentaire peuvent participer à une chasse au trésor sur les 
PAYS-BAS. Les réponses, qui seront  préparées par les élèves Néerlandais,  seront  
affichées sur  des posters dans les couloirs. Un gouter de couleur orange sera servi aux 
enfants tout au long de la semaine. 

 
6. APPA & Administration 

a. Fond d’activités pour l’école primaire (maternelle/ élémentaire) – Formulaire de 
remboursement. 
Il y a deux formulaires de remboursement : « APPA check  request  form » et «  Lower 
School Activity Fund Check Request Form. » 
Pour obtenir le remboursement des frais des fêtes, des articles achetés pour un 
évènement, etc…veuillez utiliser le « Lower School Activity Fund Check Request 
Form. ».  Voici comment trouver le formulaire sur le site de l’école :   www.awty.org 
/cliquez sur  ‘Parent’ section / puis  ‘Parent Portal’ / login in to the portal / colonne à droite 
sous  ‘Resources’, cliquez sur  ‘Forms’ / puis  ‘Lower School Activity Fund Check 
Request Form’ 
 

b. Formulaire de commande de DVD : 



Veuillez utiliser le DVD order form  pour commander la DVD  de remise des diplômes  et 
du spectacle des élèves de Grande section ou de CM2. Le même formulaire est utilisé 
pour commander le DVD de  tous les spectacles de l’école. Ce n’est ni trop tôt ni trop 
tard ! 

 
7. Date de la prochaine réunion des parents délégués de la maternelle et de l’école 

élémentaire : mardi  5 mai 
 


