
Compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  de	  	  

l’Association	  des	  Parents	  de	  l’École	  Collines	  d’or	  	  (APÉ)	  

le	  mardi	  	  21	  juin	  2011	  

	  

Ouverture	  de	  l’assemblée:	  18h32	  

Présences:	  	  Sandra	  Depot	  (président)	  Sylvie	  Zaharias	  (trésorière),	  Edith	  Stobbart	  (secrétaire),	  
Tanya	  Giles	  (conseillère),	  Ghislaine	  Varin	  (directrice),	  Sarah	  Doucet	  (parent).	  	  

Adoptation	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  	  Proposé	  par	  Edith,	  secondé	  par	  Tanya.	  

Adoption	  du	  procès	  verbal	  de	  la	  réunion	  du	  25	  mai:	  

-‐	  Des	  corrections	  de	  grammaire	  ont	  été	  faites	  ainsi	  qu’une	  correction	  à	  propos	  que	  Chris	  
est	  en	  charge	  du	  barbecue	  et	  non	  Sylvie.	  Proposé	  par	  Sylvie,	  secondé	  par	  Tanya.	  

Mot	  de	  la	  directrice:	  

-‐Le	  déjeuner	  d’appréciation	  des	  bénévoles	  fût	  un	  grand	  succès.	  	  Le	  diner	  des	  
enseignantes	  aura	  lieu	  demain.	  

-‐Ghislaine	  a	  annoncé	  que	  sa	  nièce	  du	  Québec	  Mylene	  	  viendrait	  enseigner	  la	  danse	  Hip-‐
Hop	  aux	  élèves	  de	  Collines	  d’or;	  un	  spectacle	  sera	  présenté	  aux	  parents	  et	  invités	  lors	  du	  
barbecue	  de	  la	  Saint-‐Jean	  Baptiste.	  

-‐Lundi	  sera	  la	  journée	  de	  transition	  pour	  les	  nouvelles	  maternelles.	  

-‐Aujourd`hui	  lors	  de	  l’assemblée,	  l’école	  a	  reçu	  la	  plume	  de	  respect,	  un	  geste	  de	  la	  
culture	  autochtone.	  

-‐Les	  élèves	  vont	  être	  récompensés	  pour	  avoir	  représenter	  un	  bon	  esprit	  francophone	  en	  
parlant	  français	  dans	  l’autobus.	  

-‐Il	  y	  aura	  une	  présentation	  speciale	  pour	  le	  fils	  de	  Mme	  Jacquie	  (enseignante	  de	  
musique)	  car	  il	  est	  le	  premier	  élève	  à	  graduer	  du	  programme	  francophone	  de	  Kamloops.	  

-‐Le	  syndicat	  des	  professeurs	  a	  voté	  pour	  une	  grève	  en	  septembre	  2011.	  	  Cela	  veut	  dire	  
que	  les	  enseignant(e)s	  seront	  limité(e)s	  quand	  viendra	  le	  temps	  de	  faire	  certaines	  
activités	  telles	  que	  la	  présentation	  des	  bulletins	  et	  les	  rencontres	  avec	  les	  parents.	  Cela	  
va	  peut-‐être	  ralentir	  les	  préparations	  pour	  la	  célébration	  du	  10e	  anniversaire	  de	  l’école.	  



	  

	  

Rapport	  Financier	  et	  mise	  à	  jour:	  

-‐	  Demande	  que	  l’APÉ	  aide	  avec	  l’achat	  du	  filet	  de	  volleyball	  pour	  le	  montant	  de	  $399.	  
plus	  taxes.	  	  Sandra	  propose,	  secondé	  par	  Edith.	  

-‐Dépense	  reliée	  à	  la	  soirée	  théâtre:	  	  $	  268.80	  +	  $56.00	  pour	  la	  location	  du	  système	  de	  
son.	  	  Estimé	  pour	  acheter	  un	  système	  de	  son	  est	  $	  1,337.22.	  	  Cela	  étant	  une	  grosse	  
dépense,	  nous	  penserons	  faire	  une	  levée	  de	  fonds	  spécialement	  pour	  ça.	  	  À	  discuter	  
l’année	  prochaine.	  

-‐Aide	  financière	  à	  l’école	  pour	  les	  spectacles	  Franco	  à	  Gogo	  et	  Fana	  Soro.	  	  L’APÉ	  a	  decidé	  
de	  financer	  $750.00	  pour	  Franco	  à	  Gogo	  et	  $600.00	  pour	  Fana	  Soro.	  	  Proposé	  par	  
Sandra,	  secondé	  par	  Sylvie.	  

-‐La	  vente	  de	  billets	  50/50	  a	  rapporté	  $33.50	  après	  avoir	  payé	  les	  frais	  de	  $10.00	  pour	  la	  
licence;	  	  Coralie	  Switzer	  est	  la	  gagnante.	  

	  

Levée	  de	  fonds:	  

-‐Il	  y	  aura	  une	  présentation	  des	  produits	  “lunch	  sans	  déchets”	  lors	  du	  barbecue.	  	  Il	  y	  a	  des	  
parents	  interessés	  à	  acheter	  plus	  de	  cartes	  faites	  par	  leurs	  enfants.	  

-‐Norcard	  ne	  sera	  pas	  disponible	  comme	  levée	  de	  fonds	  l’année	  prochaine	  ce	  qui	  est	  
dommage	  car	  c’était	  la	  meilleure	  levée	  de	  fonds.	  	  Il	  faudra	  penser	  à	  remplacer	  cette	  
levée	  par	  une	  aussi	  bonne	  l’an	  prochain.	  

	  

Levée	  de	  l’assemblée:	  	  19h42	  

	  

	  


