
Compte-Rendu de la rencontre de 

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

le mercredi  21 novembre 2012

Ouverture de l’assemblée: 18h34

Présences:  Tanya Giles (présidente), Angela Pinette (vice-présidente), Edith Stobbart 
(trésorière), Sandra Depot (secrétaire),  Jennifer Boyle (conseillère), Gina Guerrero 
(conseillère), Ghislaine Varin (directrice). 

Adoptation de l’ordre du jour : 2 ajouts : dans les levées de fonds, billets Blazers; pour le 
varia,     sondage du comité des partenaires.  Proposé par Angela, secondé par Jennifer.

Adoption du procès verbal de la réunion du 24 octobre 2012: aucun ajout.  Proposé par 
Sandra, secondé par Angela.

Mot de la directrice:

• Ghislaine demande à l'APÉ si nous avons assez dans le budget pour acheter une 
corde pour la souque (tug-o-war), au coût de 265.71$.  Angela propose que nous 
utilisions le compte gaming, elle propose aussi l'achat, Sandra seconde.

• Un de nos parents, Kayla (parent) pourrait faire un costume de Bonhomme, mais 
Diane cherche encore une tête.

• Mme Antoine reviendra enseigner le 2 décembre.    Mme Verrier travaillera cependant 
4½ jours par semaine à l'école dans des fonctions diverses.  Mme Audrey attend son 
bébé pour la fin février, Mme Lindsay la remplacera.  

• Il y aura des changements en décembre, M. Cyr (superintendant au CSF) nous 
visitera lors de notre soirée de Noël le 20 décembre de 18h30 à 20h00.   Il y aura 
toujours la vente de pâtisseries et le 50/50; Ghislaine s'occupe d'organiser une 
présentation de talents, des chansons et le projet d'art, et les futures familles seront 
invitées.  

• Le 21 décembre sera la journée pyjama et pizza.

• M. Claveau discutera ce vendredi avec Ghislaine pour savoir comment procéder pour 
travailler sur la relation entre l'école et l'AFK, elle nous fera un suivi plus tard.  



Mot de la présidente : 

• Toutes les discussions seront couvertes par l’agenda de ce soir.

Rapport Financier:

 Voir pièce jointe

Levée de fonds :

• Barbecue : dépôt de 258.25$ (+ 32.00$ à venir du projet lien), déboursé : 130.09$ 
(sans compter le château gonflable) = gain de : 160.16$

• Diner wrap : continue de bien fonctionner, gain de 52.48$

• Diner pizza : premier diner pizza est organisé par Angela, et nous essayons la 
compagnie Papa John's.  Un montant de 97.65$ a été accumulé à date.

• Norcard : dépôt de 1,317.00$ totalisant les commandes a été fait.  Suivi à la 
prochaine réunion.

• QSP : un chèque de 11.20$ pour poster les commandes a été fait.  Suivi à la 
prochaine réunion.

• 50/50 soirée des fêtes : Angela s'occupe de la licence, Edith et Tanya co-signeront.

• Billets Blazers : Edith nous annonce que nous pouvons nous procurer des bons pour 
des billets pour les Blazers au prix de 10.00$ chaque (valeur de 20.00$), et l'école 
ferait 5.00$ par bon.  Les bons peuvent être utilisés durant la saison régulière en tout 
temps.  Edith s'occupe de nous inscrire avant Noël; très bonne idée cadeau.

Varia :

• Tanya nous avise qu'il y a une variété d'ateliers offerts par le FPFCB, nous verrons 
lesquels nous serons intéressés dans le future, peut-être celui sur la technologie, 
comment se retrouver en groupe tel que sur « Facebook » par exemple.  À revoir en 
janvier.  La côtisation est payée, les bénévoles (Angela et Edith) sont organisées pour 
le congrès, les ateliers offerts seront sur la technologie, construire votre APÉ, 
poursuivre l'exogamie.

• CPF :  

•  Angela nous annonce que Margo Mercier et Patti Holm doivent se rencontrer 
en janvier pour discuter de la St-Jean Baptiste 2013.

• Le concours d'art oratoire sera en début avril



• Il y aura des ateliers offerts dans toutes les écoles.

• Paniers de Noël :  Tanya s'en occupe

• Soirée de Noël : l'école nous demande plus de décorations; nous proposons d'allouer 
jusqu'à 100.00$ de plus que le 150.00$ déjà sur le budget pour que Ghislaine 
magasine.  Proposé par Angela, secondé par Edith (compte général).  Nous 
proposons également d'allouer un autre montant jusqu'à 100.00$ pour acheter un 
nouvel habit de père noël (ou en louer un).  Proposé par Jennifer, secondé par Gina. 
Gina prendra de l'information sur la location.

• Sondage du comité des partenaires : il y eu une lettre de plainte sur le sondage, le 
comité enverra un courriel pour expliquer et spécifier le but du sondage, et comment 
l'information sera utilisée (par Ghislaine).

Levée de l’assemblée:  20h00, proposé par Tanya, secondé par Sandra.


