
Procès-verbal 

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

le jeudi 27 novembre 2014 

 

Vision: L’Association  des  parents  de  l’école (APÉ) a pour rôle de représenter et de 
promouvoir les intérêts des parents. Elle voit à la cohérence entre les parents, la direction 
et  le  personnel  de  l'école.  De  plus,  elle  appuie  les  efforts  de  l’école  dans  la  réalisation  
d’activités  visant  à  l’enrichissement  de  la  vie  scolaire  et  culturelle  de  nos  enfants. 

 

Présidente Audrey Turnbull Maternelle/1re Erika Tiel 

Vice-Président  John Matthews 1e / 2e  Marjolaine Séguin 

Secrétaire Jodi Roberts 3e/4e Dubreen Alas 

Trésorier  Suvir Sooknah 5e/6e/7e Tanya Giles 
 

Hélène 
Tremblay 
 

Dawnica Flatt Karina LeBrun  

 

1. Ouverture  de  l’assemblée  à  17h40. 
     

2. Additions  à  l’ordre  du  jour:   
 

Tanya - billets des «Blazers»  
Audrey - activité de réseautage 
 

3. Adoption  de  l’ordre  du  jour: 
 
Angela propose que  l’ordre  du  jour  soit  adopté  tel  que  présenté. Appuyé par Marjolaine.  
 

4. Adoption du procès-verbal – le 2 octobre 2014  
 
John propose que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. Appuyé par Dawnica. 
 

5. Table ronde        
 



Buts Stratégie  d’Implementation 
 

Tâches 
 

1. Communication et 
collaboration entre 
direction et APÉ  

Mot de la direction (Ghislaine 
Varin) 
 

● Sondage intérêt pour un 
secondaire  à  Collines  d’or 

● Sondage intérêt pour 1,2,3 
Allons-y 

● Comité des Partenaires – 
dates de 5 rencontres 
(Audrey, Andreanne et 
Ghislaine) 

● Appui financier pour le 
cours de secourisme 
($20/élève) 
 

Ghislaine a été contactée par un 
parent  au  sujet  d’un  secondaire  à  
Collines  d’or.  Étude  avec  Comité 
des  partenaires.  Création  d’un  
sondage pour être envoyé aux 
parents des étudiants. Angela 
propose  d’envoyer  le  sondage  aux  
anciens parents aussi.  
 
Suite à une discussion avec Jodi 
concernant 1,2,3 Allons-Y 
(programme préscolaire mensuel 
d’une  durée  de  90  minutes)  un  
sondage  d’intérêt  a  été  envoyé  aux  
parents ayant des enfants 
préscolaires. Jodi va analyser les 
réponses.  
 
Comité des partenaires  - 
discussion se passera par 
l'entremise du comité de 
partenaires. 
 
Facture de $700 pour cours de 
secourisme pour élèves de 3e à 7e 
année le 19 novembre 2014. 
Angela propose que l’APÉ paie 
$350 du compte de fonds de 
«gaming». Appuyé par John  

2.Supporter 
l’avancement  de  
l’éducation 
francophone 

● Rapport du Congrès FPFCB 
(Audrey) 

● Rapport de CPF - Atelier 
Café Français du 18 
novembre (Angela Pinette) 

Compte rendu du Congrès FPFCB 
tenu le 21 & 22 novembre à 
Vancouver. Occasion de 
réseautage entre parents et 
partenaires scolaires et 
communautaires pour participants 
Audrey et Jodi. Audrey a participé 



à l’atelier  «Tout  ce  que  vous  avez  
toujours  voulu  savoir  sur  l’APÉ  
sans jamais avoir osé le 
demander» et Jodi a participle à 
l’atelier animé par Claire 
Pimparé «Le sac à dos de ton 
Coeur». 
 
Angela a présenté un rapport sur 
l’atelier  Café  Français  avec  le  
«Canadian Parents for French» 
tenu le 18 novembre 2014 à 
Smorgasbord. Objectif de réunir 
les parents des élèves en 
immersion française et les parents 
de  Collines  d’or. Rétroaction 
positive des participants, 
engageant et stimulant. 
Prochaines réunions le 10 
décembre et le 24 janvier 2015 de 
10h00 à midi (contenu différent 
chaque fois).  
 

3. Faciliter la 
communication entre 
les familles et créer 
un sens 
d’appartenance  à  la  
communauté de 
l’école 

Soirée familiale du temps des 
Fêtes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planification  d’une  Soirée 
familiale  du temps des Fêtes pour 
les familles de Collines d’or  le 18 
décembre 2014 de 17:30h à 19:30. 
Chaque famille apportera une 
assiette de friandises/entrées à 
partager. 
17h30 - Temps libre pour 
socialiser entre familles 
18h00 - Nourriture et chocolat 
chaud 
18h30 - Présentations musicale 
des élèves 
19h30 - Nettoyage 
 
Tâches 
 
Audrey et Jodi =Jeu de réseautage 
(pour un prix de présence) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet  “Annuaire  de  Collines  
d’or” 

● Demande de permission 
aux parents (GV) 

● Création  d’un  sous-
comité 

● Envoyer soumission aux 
imprimeurs 

● Date de distribution – 
janvier 2015 

 
 
 
 

 
50/50 = Permis requis. Angela 
 
Ghislaine = Demande aux parents 
pour des dons de lumières et 
décorations 
Ghislaine = Invitations aux 
parents  pour  décorer  l’école  
(pizza fournie  par  l’APÉ) le mardi 
16 décembre de 18h00-20h00 
 
Audrey en charge de la clé le 16 
décembre. 
 
Angela propose  que  l’APÉ  
fournisse  jusqu’à $150 pour pizza 
et boisson gazeuse. Appuyé par 
Tanya. 
 
Angela  =  Information  d’Audrey, 
John et Jodi pour le permis du 
50/50 
 
Paniers de Noël pour familles en 
besoin  de  Collines  d’or 

- Ghislaine = Demande aux 
parents pour dons.  

- Tanya en charge du projet, 
Audrey va assister. 

 
 
Rejet  de  l’idée  d’un  annuaire  
imprimé.  Liste de coordonnées en 
ligne sera plus facile de mettre à 
jour. 
 
Marjolaine – création  d’une  base  
de données pour faciliter les 
communications entre familles.  
 
 
 
 
 
 
 



Projet  “Amélioration  de  
Plateforme  Média  Social” 

● Création  d’un  sous-
comité 

○ Création  d’une  
page/groupe de 
Facebook 

○ Explorer  d’autres  
plateformes  

 

Création  d’une  plateforme média 
social pour faciliter la 
communication entre familles. 
Informel. Facebook semble être 
utilisé par la plupart du monde. 
Plusieurs questions à répondre – 
page/groupe Facebook? Privé? 
Secret?  Ceux  qui  n’utilisent  pas  
Facebook? Formation pour 
parents?  
 
Création  d’un sous-comité formé 
de Jodi, Dawnica et Christine Lee.  
 
Audrey = Envoyer les 
coordonnées de Christine à Jodi 
 
Le comité doit soummettre les 
directives à Ghislaine pour 
approbation avant de créer une 
page/groupe pour familles de 
Collines  d’or. 
 

4. Favoriser 
l’implication  des  
parents au sein de 
l’APÉ 

Possibilité de fournir  “pizza  +  
soirée cinéma”  pendant  réunion 
APÉ pour $5/enfant  jusqu’à un 
maximum de $10 par famille. 

Pour la prochaine assemblée -  
continuer  d’offrir  un  film  dans  le  
gymnase, surveillance et collation 
pour enfants (et parents) 
 
Angela  a  proposé  que  l’APÉ  
dépense  jusqu’à  $80  pour  le  coût  
de la surveillance et collation. 
Appuyé par Marjolaine.  
 

5. Levées de fonds 
afin  d’appuyer  les  
objectifs  de  l’APÉ 

Formation d'un sous-comité pour 
les levées de fonds 
 
Rapport des levées de fonds 
courantes: Repas Pizza (John) 
 
Rapport financier (Suvir) 

 

Rapport de Pizza (John) – $80 
levée pendant la journée de pizza 
au mois de novembre.  Factures à 
payer (surtout Blackwell Dairy). 
Les chèques seront signés après la 
réunion par Audrey et John.  
 
Idée  de  création  d’un  sous-comité 
pour les levées de fonds rejetée 
pour  l’instant  (question  
d’engagement  ferme). 
 



Ghislaine  =  Verifier  ce  que  l’APÉ  
a fait dans le passé avec beaucoup 
de succès. Tanya à étudier. 
 
 
Billets des «Blazers» 
 
Tanya en possession des billets. 
Chaque billet coûte $12 ($5 pour 
l’APÉ.) Le bût de cette levée de 
fonds = ressources éducatives, 
livres pour la bibliothèque  
 
 - Ghislaine va verifier la lettre 
aux parents écrite par Tanya.  
 
Audrey va fournir un petit mot 
concernant nos objectifs de levées 
de fonds pour le prochain bulletin 
de nouvelles. 
 
Courriel de Tanya du «BC 
Agriculture»  concernant  l’intérêt  
d’une  levée  de  fonds  – distribution 
fruits et légumes. Hélène va 
répondre à  ce  courriel  que  l’APÉ  
est intéressée. 
 
Jodi va parler avec le propriétaire 
de  Thistle  Farm  s’il y a une 
possibilité de levée de fonds avec 
leur distribution de paniers de 
fruits et légumes.  
 

6. Amélioration de 
l’efficacité  de  l’APÉ 

Possibilité d'offrir un atelier de 
formation de la FPFCB sur le 
fonctionnement efficace d'une 
APÉ 

Les membres sont intéressés à 
l’atelier sur le fonctionnement  
efficace  de  l’APÉ  offert  
gratuitement par le FPFCB. 
Audrey va se renseigner.  
 

6.  Varia: 
Activité de résautage – Chaque personne présente va appeler un autre parent pour 
découvrir de quelle façon il/elle aimerait être impliqué dans la  communauté  de  l’école;; 
possiblement  les  inviter  à  venir  assister  à  la  prochaine  assemblée  de  l’APÉ. 

 



6. Audrey  propose  la  fermeture  de  l’assemblée  à  19h23.  Appuyé  par  Tanya.   
Prochaine assemblée le 15 janvier 2015.  


