
Compte-‐rendu	  de	  l’assemblée	  	  de	  	  

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

le	  mercredi	  	  5	  octobre	  2011	  

	  

Ouverture	  de	  l’assemblée:	  18h35	  

Présences:	  Sandra	  Depot	  (présidente),	  Coralie	  Switzer	  (vice-‐présidente),	  	  Edith	  Stobbart	  
(secrétaire),	  Ghislaine	  Varin	  (directrice),	  	  et	  parents	  Angela	  Pinette	  (conseillère),	  	  Gina	  
Guerrero(conseillère).	  

Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  	  Proposé	  par	  Coralie,	  secondé	  par	  Angela.	  

Adoption	  des	  procès	  verbaux	  :	  22	  Septembre	  2011	  (proposé	  par	  Sandra,	  secondé	  par	  Coralie).	  	  
21	  Juin	  2010	  (proposé	  par	  Sandra,	  secondé	  par	  Edith)	  

Mots	  de	  la	  présidente	  (Sandra)	  concernant	  les	  finances:	  

-‐Explique	  en	  détails	  pourquoi	  il	  y	  avait	  deux	  chèques	  écrits	  pour	  Mylène	  pour	  les	  leçons	  
de	  danse.	  	  Il	  y	  a	  un	  chèque	  qui	  n’a	  pas	  passé	  a	  cause	  d’insuffisance	  de	  fonds	  ce	  qui	  a	  
causé	  des	  frais	  de	  $42.00	  de	  la	  banque.	  	  

-‐	  Il	  	  a	  fallu	  arrêter	  un	  paiement	  pour	  un	  chèque	  écrit	  à	  	  «	  Arts	  cards	  by	  Kids	  »,	  ce	  qui	  a	  
causé	  des	  frais	  de	  $12.	  	  

-‐Il	  y	  aura	  une	  mise	  à	  jour	  bientôt	  sur	  les	  frais	  de	  la	  location	  du	  BBQ	  et	  pour	  les	  frais	  de	  la	  
nourriture	  pour	  la	  rentrée	  scolaire.	  

Mot	  de	  la	  directrice:	  

-‐Une	  nouvelle	  affiche	  	  avec	  la	  mission	  et	  la	  vision	  de	  l’école	  est	  maintenant	  affichée	  dans	  
la	  bibliothèque	  et	  elle	  sera	  bientôt	  affichée	  à	  l’entrée	  de	  l’école.	  	  

-‐Bonnie	  Lepine	  :	  on	  n’est	  pas	  certain	  quand	  elle	  partira	  pour	  son	  congé	  de	  maternité;	  ce	  
sera	  avant	  Noël.	  	  	  

-‐Diane	  Desbiaux	  sera	  l’aide	  pédagogique	  dans	  la	  classe	  de	  la	  maternelle/1ère	  année;	  elle	  
fera	  également	  la	  francisation	  et	  l’orthophonie	  ainsi	  que	  la	  surveillance	  à	  l’heure	  du	  
dîner.	  	  Mme	  Johanna	  travaillera	  comme	  aide	  pédagogique	  spécialisée	  et	  prendra	  soin	  de	  
la	  surveillance.	  	  Mme	  Audrey	  travaillera	  comme	  aide	  pédagogique	  spécialisée	  et	  fera	  



l’aide	  aux	  devoirs	  offert	  5	  jours	  par	  semaine	  pour	  30	  minutes	  à	  	  l’heure	  du	  dîner.	  	  Mme	  
Varin	  a	  reçu	  des	  fonds	  pour	  ce	  programme.	  

Le	  fait	  que	  nous	  avons	  beaucoup	  de	  temps	  en	  aide	  pédagogique	  facilite	  le	  déroulement	  
de	  la	  grève	  des	  enseignants.	  	  Nos	  élèves	  ne	  sont	  pas	  affectés	  du	  tout.	  

Budget	  :	  ¨Art	  cards	  by	  kids¨	  sera	  entrepris	  par	  l’école	  et	  commencera	  en	  octobre-‐
novembre	  2011.	  	  Les	  fonds	  amassés	  seront	  partagés	  par	  chaque	  classe	  pour	  leurs	  
dépenses.	  	  	  

Une	  décision	  devra	  être	  faite	  regardant	  quelle	  levée	  de	  fonds	  nous	  ferons	  pour	  octobre-‐
novembre.	  	  Ce	  sera	  soit	  une	  levée	  faite	  par	  commande	  de	  magazine	  (suggéré	  par	  
Coralie)	  	  ou	  une	  levée	  de	  fonds	  par	  commande	  avec	  une	  compagnie	  appelée	  ¨Prime	  de	  
luxe¨,	  qui	  offre	  divers	  produits	  à	  vendre	  à	  un	  bon	  prix.	  	  La	  levée	  de	  fonds	  planifiée	  pour	  
mars	  sera	  Purdy`s	  chocolate,	  et	  lunch	  sans	  déchets	  pour	  le	  mois	  de	  mai.	  	  Nous	  aurons	  
besoin	  de	  planifier	  une	  levée	  de	  fonds	  pour	  le	  mois	  d’avril	  et	  nous	  sommes	  ouverts	  aux	  
suggestions.	  

Sandra	  a	  acheté	  une	  clé-‐mémoire	  pour	  l’APÉ	  au	  frais	  d’environ	  $20.	  

Prochaine	  réunion	  sera	  le	  9	  novembre,	  2011	  et	  le	  11	  Janvier	  2012.	  	  Proposé	  pas	  Sandra,	  
secondé	  par	  Angela.	  

	  

Rapport	  Financier:	  	  Voir	  pièce	  ci-‐jointe	  

Levée	  de	  l’assemblée:	  	  19h57	  

	  

	  


