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

 
le mercredi  6 février 2013 

 
Ouverture de l’assemblée : 18h31 
 
Présences: Tanya Giles (présidente), Angela Pinette (vice-présidente), Edith 
Stobbart (trésorière), Sandra Depot (secrétaire), Kylie Jordan (conseillère), Ryan 
Smith (conseiller), Ryan Pinette (étudiant), Ghislaine Varin (directrice). 
 
Adoption de l’ordre du jour: proposé par Tanya, secondé par Sandra 
 
Adoption du procès verbal de la réunion du 16 janvier 2013: corrections 
d’orthographes et ajustement du montant dépensé pour les décorations de Noël 
au varia.  Proposé par Sandra, secondé par Tanya. 
 
Mot de la direction: 
 

• Le calendrier pour l’an prochain est prêt à être adopté, il y a 3 options: soit 
retourner à un calendrier non-modifié, un calendrier modifié comme dans 
le passé avec 8 minutes de travail d’extra par jour qui nous donne une 
semaine de relâche de plus en mars, ou que cette semaine d’extra soit en 
novembre.  Tous semblent préférer la 2ième option d’une deuxième 
semaine de relâche en mars, proposé par Angela et secondé par Tanya. 

• Une grande fête se prépare pour la St-Jean Baptiste au centre-ville, avec 
des ateliers, de la musique et de la danse.  Mlle Mylène Tondreau 
reviendra nous visiter en juin et travaillera avec nos élèves sur une 
nouvelle danse qu’ils présenteront à cet évènement.  Elle sera avec nous 
toute la semaine précédente pour pratiquer avec eux, ainsi que le 24 juin 
pour la célébration/présentation et repartira le 25 juin.  Le coût sera le 
même qu’il y a 2 ans, soit 750.00$.  Ghislaine soumettra une demande 
financière d’ici ce temps. 

 
Mot de la présidente: 
 

• Le carnaval s’est bien déroulé, il y avait beaucoup de parents; parcontre,  
la session de photographie avec Bonhomme était un peu chaotique.  C’est 
à repenser et replanifier pour l’an prochain.  Tout le reste était bien 
(Ghislaine mentionne que les enseignantes ont trouvé que ça s’est bien 
passé également). 

 
 
 
 



Finance: 
 

• Le rapport « gaming » des dernières années n’est pas terminé mais Edith 
et Angela continuent d’y travailler. 

• Voir pièce jointe pour le rapport financier mensuel et une mise à jour du 
budget à date. 

 
Levées de fonds: 
 

• Norcard: total final est de 596.39$ (gain) 
• Dîner pizza du 1er février: 109.67$ pour un total à date de 296.52$ 
• Billets de Blazers : reste 5 à vendre, Edith les achètera ou les vendra 

sinon elle-même (voir rapport des billets vendus à date en pièce jointe) 
• Photo Bonhomme carnaval: les commandes continuent à rentrer, nous 

laisserons jusqu’à mercredi prochain (le 13) pour finaliser. 
• Purdy’s: les formulaires et catalogues partent à la maison mercredi le 13 

février, les commandes seront dues le 27 février et devraient rentrer le 13 
mars.  Il y aura encore l’option pour que les parents viennent chercher leur 
commande à l’école ou qu’elle soit envoyée à la maison directement.  Une 
autre option encore cette année est de pouvoir commander en ligne et de 
cette manière, payer par carte de crédit.  Nous avons besoin d’une 
commande totale minimum de 400.00$ avant taxes pour pouvoir faire 
cette levée.  Ghislaine ajoutera une note au bulletin de février. 

 
Varia: 
 

• Soirée de Noël: remboursement des dépenses: le coût de la poste pour 
envoyer le certificat à Coralie a été remboursé; Angela a également été 
remboursée pour le coût de la soirée de décoration bilingue; le montant 
total des dépenses pour les décorations et autres est de 411.89$.   Nous 
proposons de payer le montant total et rembourser tous les coûts (compte 
général).  Proposé par Tanya, secondé par Kylie. 

• Semaine Carnaval: remboursement des dépenses: le montant total avec 
la journée crêpe est de 253.26$.  Nous essaierons de nous faire 
rembourser les cubes de sucre qui n’ont pas été utilisés et payer le reste, 
sinon nous proposons de payer le montant total et rembourser les coûts 
du compte “gaming”.  Tanya suggère que nous revisions le budget l’an 
prochain pour refléter les coûts plus élevés des 2 dernières activités (Noël 
et Carnaval).  Proposé par Tanya, secondé par Edith. 

• Danse de l’amitié: soumission de la part de Ryan Pinette pour les frais de 
cet évènement, en pièce jointe.  Cette danse se déroulera le 14 février 
2013 de 11h à 11h45 dans le gymnase.  Nous acceptons de payer les 
frais de 111.91$ qui couvrent le montant des jus, biscuits et location de 
lumières et boule “disco” de Rogers Rentals, et proposons de payer 
jusqu’à 200.00$ si nécessaire, tel que calculer dans le budget annuel, 



pour autres dépenses non prévues (compte “gaming”).  Proposé par 
Edith, secondé par Sandra.  

• Eagle Bay: la différence du coût cette année à comparer à l’an passé est 
de 654.00$ et l’école nous demande de l’aide financière pour les aider à 
couvrir cette différence.  Les étudiants de l’intermédiaire ont déjà 
accumulé 134.73$ pour aider au financement de leur voyage, et prévoient 
une autre vente de pâtisseries dans le future pour nous rapprocher de ce 
but (date à venir).  L’APÉ peut réattribuer les fonds du voyage culturel de 
Kelowna qui n’aura pas lieu encore cette année vers cette aide (compte 
“gaming”), proposé par Tanya, secondé par Angela.  Il y aura peut-être 
d’autres dépenses non nécessaires dans le budget annuel que nous 
pourrons également utiliser.  Nous en reparlerons lors d’une réunion 
future quand nous aurons le total final des levées des élèves de 
l’intermédiaires.   

• Lee’s Music: les dates de réservations ont été ajustées selon les 
nouvelles dates (24 au 31 mai) pour les journées de théâtre. 

• St-Jean Baptiste: prochaine réunion entre partenaires le 25 février 2013.  
Nous devons penser à contribuer une aide financière comme toutes les 
autres écoles et organisations font; nous devrons une fois de plus 
revisiter le budget annuel et voir où nous pourrons réattribuer des fonds 
non utilisés à cette fin, peut-être le reste du montant envers des effets 
sportifs et/ou le montant allouer au barbecue de fin d’année, puisque cet 
évènement le remplace (aucun fonds ne seront accumulés pour cette 
occasion parcontre).  À revoir à la prochaine réunion. 

• Scouts: nous avons eu beaucoup de plaisir à faire du “tubing”, d’autres 
grandes activités s’en viennent; nous nous préparons à chanter à la 
cabane à sucre, peut-être plus, et nous aurons peut-être de la visite des 
scouts de Maillardville et leurs jeux pour cette occasion; nous venons tout 
juste d’acheter des raquettes pour faire des activités dans la neige. 

• AFK: le spectacle de La Ligue du Bonheur bientôt, et la cabane à sucre le 
9 mars. 

• CPF: en préparation pour le concours d’art oratoire du 9 et 10 avril au 
centre Henry Grube, les écoles seront combinées durant cette occasion.  
Nous attendons l’horaire pour voir comment le transport sera arrangé à 
notre école. 

• Les élèves de l’intermédiaire sont invités à visiter durant l’enregistrement 
de l’émission francophone Midi Express, sur la chaîne radio de Radio-
Canada sur l’heure du midi le 15 février au café « The Art We Are ».   

 
 
 
Levée de l’assemblée: 19h59, proposé par Sandra, secondé par Edith. 


