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

Le 15 septembre 2015, 17h30 

  

Vision: L’association des parents d'élèves (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☐ 

VicePrésident  John Matthews☐  1e / 2e  Marjolaine Séguin☒ 

Secrétaire  Jodi Roberts☒  3e/4e  Dubreen Alas☐ 

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

Directrice  Lise Bilodeau ☒  Sylvie Zaharia ☒  Annick Coté ☒ 

  

1. Ouverture de l’assemblée  17h34     
2.  Additions à l’ordre du jour Nettoyage des rives 
3.  Adoption de l’ordre du jour  Proposé par Tanya et appuyer par Suvir 
4.  Adoption du procèsverbal – le 15 juin, 2015 Proposé par Suvir et appuyer par Tanya 
5.  Table ronde   

  

  
Buts  Stratégie 

d’Implementation 

  
Tâches 

 

i)        Communication 
et Collaboration entre 
direction et APÉ 

Mot de la direction  (Mme. 
Lise): 
  
24 sept: Célébration du 
drapeau francocolombien 
 

Mot de la direction – Mme Lise. 
  
Nouvelle année, nouvelle direction 
et sécrétaire. Bonne équipe, mais 
soyez patient. Présentement 76 
élèves. 
  



25 sept: besoin de parents 
bénévoles pour organiser 
l’école 

  
§  30 sept: Souper tacos 

indiens et rencontres 
parentsenseignants 

  
§  Nouveau curriculum 

  
§  Liste d’activités pour 

lesquelles le personel a 
besoin d’idée de 
parents durant l’année 

  
§  Comité pour améliorer 

le site web de Collines 
d’Or 

  
§  Fete du Canada  table 

avec AFK 
  

§  Location pour la fête de 
Noël (Jodi) 

M/1 : Mme Meryl et Mme Émilie 
(orthopédagogue) 
  
2e année : Mme Bilodeau et Mme 
Séguin 
  
3 et 4e année : M. Breault (M. 
Leclerc en congé maladie) 
  
5, 6 et 7e année : Mme Antoine (25 
élèves) 
  
Recherche aide pédagogique 
spécialisée 

 
 
24 septembre célébration drapeau 
francocolombien. Première 
assemblée de l’année. 

 
 
25 septembre – Besoin de l’aide 
pour réorganiser l’école (9h00 à 
15h00. 
 

·         Mme Lise  envoyer un courriel aux 
parents 

 
·         Jodi – créer un évènement sur 

Facebook.   

   

   

30 septembre – Souper familiale et 
rencontre avec les enseignants. 
  
Souper 17h0018h30 (taco indien) 



$2/enfant. $3/adulte. Chili 
végétarian et chili viande. 
  
APÉ : crème sure, laitue, fromage et 
gants pour servir. 
  
Envoyer invitation et formulaire aux 
parents. 
  
Annick et Sylvie – chili viande 
  
Audrey chili végétarien. 
  
Mme Antoine  Bannock 
  
Jodi  Créer un évènement sur 
Facebook. 
  
M/1e – 20 min 
2e année 20 min 

   3 et 4e année : 20 min 
5/6/7e année : 20 min

 
  
Améliorer le site web de Collines 
d’or 
  
Souscomité: Suvir et Jodi 
  
Mme Lise : scéduler une rencontre 
avec le souscomité d’amélioration 
du site web de Collines d’or 

 
 
Présence de Collines d’or pour la 
fëte du Canada 2016. 
  



Jodi – Contacter le « Kamloops 
Multicultural Society » pour 
l’information. 

 
  
Fête de Noël : 
  
Kamloops Immigration Centre  Jodi 
Hal Rogers  Jodi 
Calvary – Audrey 
Full Gospel – Jodi 
Southwest Community Church – 
Jodi 
  
35 minutes 

ii)           Supporter 
l’avancement de 
l’éducation 
francophone 

●    Rapport du «Canadian 
Parents for French» 

  
●  Programme d’entraide 

de lecture 
  

●     Échange étudiant avec 
l’association 
canadienne 
d’éducation de langue 
française (ACELF). 

      Programme d’entraide de lecture : 
 Approbation de la direction. 
  
Formation des membres de la 
communauté francophone intéressé 
à lire avec les enfants (durant les 
heures d’école. Déposé jusqu’à la 
prochaine réunion. 

 
 
 ACELF – annuler pour 20152016. 
  
Possibilité d’échange « virtuelle » 

 
 10 minutes 

iii)         Faciliter la 
communication entre 
les familles et créer 
un sens 
d’appartenance à la 
communauté de 
l’École 

●     Rapport de comité 
media sociaux (Jodi) 
  

●  Lettre aux nouveaux 
parents 

  

Scéduler des activités pour réunir les 
familles une fois par mois. 
  
Jodi – évènements sur Facebook 
  
Octobre : Halloween avec le « Western 
Canada Theatre »  Jodi 



●  Scéduler 5 à 7 pour 
parents?  (Red Collar, 
Art We Are, Red 
Beard Cafe) 

  
21 novembre – Natation (Centre 
Aquatique Canada Games) 
  
Janvier – à verifier (glissade/chocolat 
chaud chez Harper?) 
  
 5 minutes 
  

iv)         Favoriser 
l’implication des 
parents au sein de 
l’APÉ 

●   Planifier la rélève pour 
20152016 

5 minutes 

v)           Levées de fonds 
afin d’appuyer les 
objectifs de l’APÉ 

●  Rapport financier 
(Suvir) 
  

●      Plan d’action pour 
levée de fonds 
20152016 
  

$30 compte de fonds “de gaming” 
  
$1996.83 compte générale 

 
  
Souscomité plan d’action de levées de 
fonds. Mardi, le 22 septembre à 17h30 
(Noble Pig) 
  
20 minutes 

vi)         Amélioration de 
l’éfficacité de l’APÉ 

●      Fixer les dates des 
réunions 
  

●      Création de compte « 
Google » pour 
l’utilisation de « 
Google Drive » 
  

AGA  Le 6 octobre, 2015  
  
Soirée de popcorn/pyjama pour enfants 
  
Suvir propose qu’on dépense jusqu’à 
$150 pour la surveillance et collation 
pour parents/enfants. Appuyer par 
Tanya.   
  
Jodi – invitation sur Facebook, 
collation pour parents et enfants. 
  
Mme Lise : Trouver une surveillante 
  



  
Jodi  Création du compte « Google » 
pour les documents d’APÉ 
  
l0 minutes 

  
6.  Varia   

Sandra Dépôt  Demande de fonds pour Le Grand Nettoyage des Rivages Canadiens. 

Suvir propose qu’on dépense jusqu’à $125 sur l’achat des cadeaux pour les participants du « 
Grand Nettoyage des Rivages Canadiens ».  Appuyer par Tanya. 

   

7.  Fermeture de l’assemblée à 19h32 proposer par Tanya et appuyer par Suvir 

  
  
 


