
Compte-‐rendu	  de	  la	  rencontre	  de	  	  
l’Association	  des	  Parents	  de	  l’École	  Collines	  d’or	  (APÉ)	  

	  
Jeudi	  le	  16	  janvier	  2013	  

 
Ouverture de l’assemblée : 18h33 
 
Présences: Angela Pinette (vice-présidente), Edith Stobbart (trésorière), Sandra Depot 
(secrétaire), Gina Guerrero (conseillère),  Ghislaine Varin (directrice). 
 
Adoption de l’ordre du jour: Ajout aux levées de fonds : Norcard et vente de pâtisseries, et au 
varia : congrès du FPFCB, St. Jean Baptiste, Scouts, AFP et CPF.  Proposé par Sandra, secondé 
par Gina. 
 
Adoption du procès verbal de la réunion du 21 novembre et suivi.  Corrections 
d’orthographes et quelques changements grammatiques et ajouts à quelques phrases.  
Proposé par Gina, secondé par Angela. 
 
Mot de la direction: 
 

• Le prix pour le camp des intermédiaire à Eagle Bay pour ce printemps est beaucoup 
plus élevé que l’an passé, surtout dû au fait qu’il y a plus d’étudiants dans la classe 
cette année, l’école nous demande de considérer de les appuyer financièrement pour 
cette sortie le 5-6-7 juin.  Nous revisiterons cette demande à la prochaine réunion 
quand nous aurons le montant spécifique.  Il y a eu suggestion que les élèves de cette 
classe redirigent leur levées de fonds futures pour aider à payer une partie, ce qui les 
rendraient plus responsables, et sensibiliserait les parents à la sortie à venir.  Par 
contre, il y a eu également mention que l’idée de levée des fonds pour la BCSPCA que 
le conseil étudiant a choisi pour cette année est une bonne initiative, et que nous ne 
devrions pas inciter les jeunes à laisser tomber une cause pour une autre.  Une autre 
suggestion serait de ramasser des fonds pour le camp et en même temps, demander 
des dons d’items en besoin à la SPCA aux parents durant la prochaine vente de 
pâtisseries.  Nous passerons ces suggestions au conseil étudiant pour qu’ils prennent 
une décision. 

• Le Carnaval est presque tout planifié, il ouvrira le mardi avec la collation crêpes, Kylie 
se porte bénévole encore cette année pour prendre des photos avec Bonhomme.  Il y 
aura la course de tacots, et nous suivrons le thème fou du roi pour le vendredi.  Info. à 
être envoyée à la maison sous peu. 

• Il y a 2 spectacles à venir, Starlab le 4 février, un spectacle de science astronomique, et 
Kunda, un spectacle de danse africaine, le 15 avril. 

• Le concours d’art oratoire sera le 9 et 10 avril. 
 
Mot de la présidente (par la vice-présidente): 
 

o Un grand merci aux bénévoles qui ont aidé avec les préparations de la soirée des fêtes.  
La soirée de décoration bilingue était très amusante. 



o Nous avons présenté le certificat du bénévole de l’année à notre école, décerné par la 
FPFCB, à Mme Coralie Switzer pour tout son travail à l’APÉ l’an passé, incluant 
l’organisation du 10ième anniversaire de Collines d’or.  Nous lui avons envoyé le 
certificat par la poste. 

o Les arrangements sont faits avec Lee’s Music pour le festival de théâtre, qui a été 
changé de date, maintenant le 29 mai, de 10h45 à 12h, et le 30 mai, de 13h à 14h30. 

 
Rapport financier et mise à jour: voir pièce jointe. 
 

• Le rapport du compte « gaming » est toujours à faire, Edith aidera Angela à le remplir. 
 
Levées de fonds: 
 

• Dîner wrap de novembre : gain de 38.22$ 
• Dîner pizza de décembre: gain de 89.20$ 
• Norcard: à suivre. 
• QSP : gain de 388.77$.  Nous pouvons encore commander, une note sera mise dans le 

bulletin de nouvelle de février. 
• 50/50 : John Matthews a gagné le montant de 105.50$.  Nous avons fait un gain de 

95.50$ après avoir payé la licence, et tout est en ordre. 
• Vente de pâtisseries : gain de 141.46$, dont 66.00$ restera dans la petite caisse pour 

besoin future. 
• Certificats Blazers : la vente va très bien, nous avons accumulé 605.00$ à date, et il y a 

encore quelques certificats à vendre, dont 10 seront vendus cette semaine.  Il y eu un 
accroc durant le mois de décembre où plusieurs levées de fonds se croisaient en même 
temps et 175.00$ de la vente de certificats ont été ajoutés par erreur aux fonds du 
panier de Noël.  L’APÉ s’organisera mieux l’an prochain et assignera une personne 
spécifique différente pour chaque levée. 

• Purdy’s: la brochure arrivera demain, il sera nécessaire de spécifier que nous avons à 
atteindre un minimum de commande pour pouvoir faire cette levée. 

• Soirée de Noël: nous avions prévu 150.00$ en début d’année et nous avons accordé 
100.00$ d’extra pour aider à acheter des nouvelles décorations ainsi que 100.00$ pour 
acheter ou louer un costume de père Noël durant une réunion précedente, pour un 
total de 350.00$.  À date, nous avons dépensé 79.69$ pour les décorations et 50.00$ 
pour le costume, et nous attendons encore les factures de l’école pour le projet d’art et 
les autres décorations.  À suivre.  Également, nous proposons de payer la pizza et 
boissons (cola) pour la soirée de décoration bilingue, qui a couté 91.02$.  Proposé par 
Sandra, secondé par Gina.  Compte général. 

• Panier de Noël : nous avons eu un montant total de 350.00$ pour le panier de Noël, et 
Thistle Farm a également fait un don de produit de leur ferme; en plus de la 
nourriture, des certificats-cadeaux ont été achetés pour des activités familiales.  Merci à 
Tanya pour avoir magasiné.  L’école enverra une carte de remerciement à Thistle Farm 
pour leur don. 

• Congrès : il y avait des ateliers, dont un était sur l’exogamie.  Nos parents volontaires 
ont discuté avec d’autres APÉ à propos des étudiants du secondaire qui poursuivent 
leurs études par cours virtuel qui ne font plus parti du CSF, ce qui cause des conflits et 
problèmes, et nous avons décidé d’établir un sous-comité qui visitera la question plus 



en détail et développera un plan pour le future de ces élèves.  Angela, Edith et Sandra 
formeront le sous-comité pour le reste de l’année. 

• Carnaval : nous aurons besoin de bénévoles pour la journée crêpe le mardi; nous avons 
aussi proposé de payer pour le service de photographie de Kylie un montant de 20.00$ 
pour couvrir son déplacement et autre, proposé par Edith, secondé par Gina. 

• St. Jean Baptiste : 24 juin au parc Riverside, pour les écoles d’immersion française et 
Collines d’or, des kiosques, activités et performances durant la journée, et continuera 
pour le grand publique en soirée.  M. Claveau était présent comme représentant du 
CSF lors de la dernière réunion de planification avec le CPF, l’AFK, et directions 
d’écoles Lloyd George, South Sahali et Collines d’or, et a fait un don de 5000.00$ de la 
part du district 93 pour aider à couvrir des frais pour la journée.  Le CPF eux font un 
don de 2000.00$ pour une performance musicale.  Chaque APÉ aura un kiosque sur 
place. 

• Scout : toujours les jeudis, plusieurs activités de planifiées jusqu’à la fin de la saison, 
telles que les quilles pour amasser des fonds pour une charité, du « tubing » au Mont 
Harper, un camp d’été. 

• AFK : un spectacle s’en vient, La Ligue du Bonheur, seulement une présentation en 
soirée cette fois-ci car le district 73 est en congé durant la journée même, soit le 15 
février. 

• CPF : le concours d’art oratoire se prépare (dates ci-haut), la St-Jean se planifie, et il y 
aura aussi un atelier avec des joueurs de tambour. 

 
 
Levée de l’assemblée: 20h12, proposé par Sandra, secondé par Angela. 


