
Compte-‐Rendu	  de	  l’assemblée	  	  de	  	  

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

le	  mercredi	  	  15	  février	  2012	  

Ouverture	  de	  l’assemblée:	  18h45	  

Présences:	  Sandra	  Depot	  (présidente),	  Sylvie	  Zaharia	  (trésorière),	  	  parents	  :	  Angela	  Pinette	  
(conseillère),	  	  Tanya	  Giles	  (conseillère)	  et	  Ryan	  Pinette	  (étudiant).	  

Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  	  Rajouter	  mise	  à	  jour	  sur	  la	  danse	  d'amitié.	  

Adoption	  du	  procès	  verbal	  du	  11	  janvier	  :	  manquant,	  à	  faire	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  	  	  

Rapport	  financier:	  	  Voir	  pièce	  jointe	  pour	  les	  détails.	  

Discussion	  de	  levée	  de	  fonds	  :	  	  

-‐Prime	  de	  luxe	  :	  Nous	  poursuivrons	  quand	  le	  catalogue	  de	  printemps	  sera	  disponible;	  
une	  lettre	  sera	  envoyée	  à	  la	  maison.	  	  Le	  montant	  exact	  pour	  la	  période	  qui	  finissait	  en	  
décembre	  est	  de	  79.09$	  (gain);	  un	  chèque	  suivra.	  

-‐La	  session	  de	  photos	  avec	  Bonhomme	  s'est	  très	  bien	  déroulée,	  nous	  avons	  fait	  un	  gain	  
de	  74.60$.	  	  Les	  photos	  ont	  été	  conçues	  par	  Kylie	  Jordan,	  et	  elle	  se	  porte	  volontaire	  pour	  
le	  faire	  l'an	  prochain.	  	  

-‐Le	  programme	  de	  dîner	  wrap	  à	  l'école	  a	  commencé,	  les	  commandes	  sont	  dues	  demain	  
et	  nous	  pourrons	  en	  rediscuter	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  

-‐Angela	  est	  prête	  à	  partir	  la	  levée	  Purdy's	  pour	  Pâques;	  les	  commandes	  seront	  dues	  
juste	  avant	  la	  semaine	  de	  relâche	  et	  le	  chocolat	  devrait	  rentrer	  en	  fin	  de	  mois.	  

-‐QSP	  :	  Coralie	  a	  reçu	  un	  paquet	  d'information;	  elle	  organisera	  cette	  levée	  pour	  avril.	  

Varia	  :	  

-‐Le	  Carnaval	  s'est	  très	  bien	  déroulé	  avec	  plusieurs	  activités,	  en	  commençant	  avec	  les	  
crêpes	  lundi	  matin,	  il	  y	  avait	  le	  patin	  le	  mardi,	  une	  présentation	  suivi	  d'un	  jeu	  
questionnaire,	  de	  la	  musique	  à	  la	  cuillère,	  et	  un	  goûter	  de	  sucre	  à	  la	  crème	  et	  d'eau	  de	  
vie	  (jus	  de	  canneberge)	  mercredi	  matin,	  et	  la	  journée	  Mardi	  Gras	  vendredi	  avec	  toutes	  
les	  activités	  habituelles.	  	  Nous	  avons	  eu	  la	  chance	  d'avoir	  plusieurs	  volontaires	  pour	  
cette	  journée,	  et	  nous	  nous	  sommes	  payés	  un	  petit	  lunch	  comme	  remerciement.	  	  Un	  
autre	  succès!	  



-‐AFK	  :	  -‐	  le	  spectacle	  bal	  à	  l'huile	  a	  été	  un	  grand	  succès,	  les	  enfants	  l’ont	  beaucoup	  aimé	  
et	  les	  musiciens	  ont	  été	  très	  surpris	  de	  leur	  accueil	  chaleureux.	  	  	  

-‐La	  cabane	  à	  sucre	  sera	  le	  10	  mars.	  

-‐La	  facture	  de	  ballon-‐balai	  fut	  de	  289.52$.	  	  Nous	  avons	  déjà	  accepté	  de	  payer	  jusqu'à	  
200.00$	  mais	  Sandra	  suggère	  de	  payer	  la	  facture	  totale	  puisque	  nous	  avons	  aucune	  
autre	  demande	  d'effet	  sportif	  depuis	  le	  début	  de	  l'année;	  	  si	  d'autres	  viennent	  par	  la	  
suite,	  nous	  appliquerons	  la	  différence	  qui	  reste	  dans	  le	  budget.	  	  Proposé	  par	  Sandra,	  
secondé	  par	  Angela.	  

-‐Tanya	  se	  renseignera	  sur	  les	  chandails	  à	  capuchon	  pour	  l'école	  avec	  les	  compagnies	  
locales	  et	  nous	  redonnera	  des	  nouvelles.	  

-‐Mise	  à	  jour	  de	  la	  danse	  d'amitié	  :	  la	  danse	  s'est	  très	  bien	  déroulée;	  la	  machine	  à	  maïs	  
soufflé	  louée	  a	  très	  bien	  fonctionné,	  et	  puisqu'Angela	  a	  trouvé	  du	  maïs	  moins	  cher	  et	  
que	  des	  jus	  ont	  été	  donnés,	  la	  facture	  totale	  n'est	  que	  de	  147.91$.	  	  	  

Mise	  à	  jour	  du	  comité	  du	  10ième	  anniversaire	  :	  

	   Tanya	  nous	  apporte	  les	  informations	  suivantes	  :	  

 Idée	  de	  créer	  un	  foire	  avec	  le	  thème	  “10”:	  plusieurs	  stations	  de	  jeux	  et	  activités	  où	  les	  gens	  
reçoivent	  des	  jetons	  ou	  billets	  pour	  plus	  tard	  participer	  à	  une	  vente	  aux	  enchères.	  

 Souper	  avec	  un	  gâteau	  (gratuit).	  	  Encore	  à	  determiner	  quel	  type	  de	  souper	  ce	  sera.	  

 Présentations	  courtes	  par	  des	  personnes	  clés,	  tel	  que	  Gilles	  Viaud.	  

 Une	  vidéo	  faite	  à	  partir	  de	  photos	  de	  l'école	  au	  courant	  des	  années	  qui	  sera	  en	  projection	  
continue.	  

 Faire	  un	  projet	  d'art	  spécifique	  durant	  la	  soirée,	  style	  chaque	  personne	  peint	  une	  tuile	  en	  
céramique	  et	  nous	  pourrons	  ensuite	  en	  faire	  une	  murale	  pour	  l'école	  (projet	  d'art	  que	  nous	  
pourrons	  déménager	  avec	  nous	  si	  nous	  changeons	  de	  location	  un	  jour).	  

 Lieu	  sera	  l'école,	  fin	  après-‐midi	  jusqu'en	  début	  soirée	  (env.	  3	  heures);demande	  à	  Ghislaine	  si	  
nous	  pourrons	  utiliser	  le	  gymnase,	  les	  salles	  de	  classes	  en	  plus	  de	  la	  cour	  d'école.	  	  

 Demande	  de	  fonds/commenditaires	  pour	  la	  soirée.	  

	  

Levée	  de	  l’assemblée:	  19h55,	  proposé	  par	  Sylvie,	  secondé	  par	  Sandra.	  


