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

 
Mercredi le 17 avril 2013 

 
Ouverture de l’assemblée : 18h34 
 
Présences: Tanya Giles (présidente), Angela Pinette (vice-présidente), Sandra 
Depot (secrétaire), Ghislaine Varin (directrice). 
 
Adoption de l’ordre du jour: addition de Norcard dans la section levée de fonds, 
et quelques erreurs gramatiques.  Proposé par Tanya, secondé par Sandra 
 
Adoption du procès verbal de la réunion du 6 février 2013: aucun changement.  
Proposé par Sandra, secondé par Angela. 
 
Mot de la direction: 
 

• L’école soumet 2 factures pour des spectacles que nous avons eu à 
l’école, Starlab (207.50$) et le spectacle africain Kunda (787.50$).  Nous 
avions envisagé 750.00$ dans le budget pour un spectacle, nous 
revisiterons cet item à la réunion de mai pour aviser l’école si nous 
pouvons payer les 2. 

• Les enseignantes ont commencé le projet Art Cards by Kids. 
• Mme Verrier nous quittera à la fin de l’année scolaire.   
• Mme Andréanne est revenue comme aide pédagogique. 
• L’an prochain, l’école recevra 5 heures pour un(e) commis de bureau pour 

cataloguer les livres de bibliothèque. 
 
Mot de la présidente: 
 

• Tout est en ordre. 
 
 
Finances: 
 

• Angela continue de travailler sur le rapport gaming des dernières années, 
elle le finira d’ici le 15 mai. 

• Le rapport financier mensuel sera remis à la prochaine réunion. 
• La mise à jour du budget sera revisée, à venir à la prochaine réunion. 

 
 
 
 
Levées de fonds: 
 

• Dîners wraps de février et mars : gain de 35.13$ et 34.92$ respectivement 
• Dîner pizza du 1er mars: 99.64$  
• Certificats Blazers : Edith a vendu tous les billets, montant final à venir. 
• Photo Bonhomme carnaval: gain de 106.00$ 



• Purdy’s: gain de 115.32$.  Cette levée demande un minimum de ventes 
que nous avons peine à atteindre chaque année, alors nous trouverons 
une autre levée pour remplacer celle-ci l’an prochain. 

• Norcard: nous avons reçu un courriel et un paquet de cette compagnie qui 
nous offre la possibilité de s’inscrire à l’avance pour l’automne, et qui nous 
offrirait un rabais.  Le courriel sera envoyé à Angela, qui se porte 
volontaire pour être en charge de cette levée l’an prochain. 

Varia: 
 

• Semaine Carnaval: le remboursement des dépenses est finalisé, le 
montant total après avoir retourné les cubes de sucre est de 214.00$.   

• Danse de l’amitié: ce fut bien et plaisant, et le remboursement des 
dépenses est également finalisé, le montant de 111.91$ comme prévu.   

• Club de lecture: les livres cadeaux sont tous achetés, une facture au 
montant de 102.18$ a été soumise, à rembourser du compte général. 

• Eagle Bay: les élèves de l’intermédiaire préparent une autre vente de 
pâtisseries pour contribuer, et nous revisiterons cet item à la prochaine 
réunion quand nous aurons tous les totaux. 

• Sautons en coeur/dribblons en coeur: le lancement sera ce vendredi, le 
19 avril, et la journée d’activité sera le vendredi 10 mai. 

• Atelier “What have I got myself into?”: il y a une conseillère au CSF qui 
peut venir donner un atelier gratuit aux parents anglophones pour 
assuager leurs inquiétudes et leurs donner les outils nécessaires pour 
rendre la transition d’avoir un enfant apprenant en milieu francophone 
plus facile.  Un sondage sera crée et envoyé par l’APÉ (Tanya) aux 
parents présents et futures pour voir s’il y a un intérêt pour y participer.  
Nous offrirons un service de garde, si nécessaire.  Il y aussi une brochure 
disponible pour les familles exogames appelée “I’m with you”, au coût de 
2.00$ chaque (plus frais de manutention).  L’APÉ achètera 20 copies 
pour donner aux nouvelles familles qui en auront besoin.  Proposé par 
Angela, secondé par Sandra. (compte général). 

• St-Jean Baptiste: prochaine réunion entre partenaire le 13 mai 2013.  La 
planification de l’évènement a quelque peu changée, il y aura une 
rencontre style pique-nique pour les élèves de l’immersion et Collines d’or 
de 11h à 13h au parc Riverside pour assister à des concerts et faire une 
présentation.  En autre, Mlle Mylène Tondreau fera un spectacle de 
danse, il y aura des musiciens francophones du secondaire, une 
introduction autochtone, et plus encore.  Il y aura aussi du sucre à la 
crème servit durant cette activité.  En soirée, les festivités continueront au 
parc jusqu’à 21h30 avec de la musique et un barbecue et/ou souper style 
“potluck”.   

• Scouts: notre groupe a grandit, il y a maintenant 7 castors et 3 
louveteaux, et nous espérons que nous aurons plus d’animateurs l’an 
prochain pour continuer de grandir.  Cette année, nous venons de 
“camper” à l’école, les jeunes ont eu beaucoup de plaisir, ce fut un grand 
succès; nous aurons la rencontre amène un ami(e) demain, et nous 
planterons des arbres pour la semaine de la terre jeudi prochain.  Nous 
planifions finir avec le camp en fin mai. 

• AFK: aucunes nouvelles. 
• CPF: le concours était fantastique, tout c’est bien déroulé.  L’école 

enverra un courriel pour dire merci et bravo à Susan. Il y aura la réunion 
‘AGM’ dimanche le 26 mai de 13h à 15h, style “garden party”, au jardin de 



TRU.  Un(e) nouveau (elle) président(e) sera élu(e) car Susan Hammond 
se retire après plusieurs années.  Angela considère la position.   

 
 
 
Levée de l’assemblée: 20h13, proposé par Angela, secondé par Sandra. 
 
Prochaine réunion de l’APÉ sera le 15 mai 2013 à 18h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Date
Balance 8 septembre, 2012 2,080.09       
Depots

3 octobre, 2012 September wraps 275.00          
22 octobre, 2012 Norcard 1,317.00       
25 octobre, 2012 BBQ 258.25          
6 novembre, 2012 Oct. Wraps 255.10          
14 novembre, 2012 Nav Canada donation 250.00          
14 novembre, 2012 QSP 179.00          
20 novembre, 2012 Nov. Pizza 97.65            
24 décembre, 2012 QSP 220.97          
24 décembre, 2012 Pizza Day (Dec.) 89.20            
24 décembre, 2012 Patisserie Noel 75.46            
24 décembre, 2012 Panier Noel 300.00          
24 décembre, 2012 Blazers 605.00          
18 janvier, 2013 Nov. Wraps 232.50          Nouveau
18 janvier, 2013 Blazers 95.00            Nouveau
21 février, 2013 Pizza Day (Fev.) 109.67          Nouveau
21 février, 2013 Blazers 50.00            Nouveau
19 avril, 2013 Fev. Wraps+Photo Bonhomme 201.33          Nouveau
19 avril, 2013 Sugar cubes refund - Carnaval 50.35            Nouveau
14 mai, 2013 Pizza Day (Mar.) 99.64            Nouveau *Profit=99.64
14 mai, 2013 Blazers - Last 5 25.00            Nouveau
14 mai, 2013 Purdy's 256.57          Nouveau *Profit=115.32
14 mai, 2013 Mar. Wraps 147.00          Nouveau
15 mai, 2013 Photo Bonhomme Carnaval 82.00            Nouveau
15 mai, 2013 Pizza day 116.90          Nouveau

Somme des depots 5,388.59     2012-2013

Cheques
#241 30 septembre, 2012
#263 30 septembre, 2012 Sep. Wraps 208.25          
#264 22 octobre, 2012 Depot Norcard 350.00          
#265 23 octobre, 2012 "Grand Nettoyage" 72.67            

#266 24 octobre, 2012
Federation des parent francophone 
de la C.-B. 20.00            Cheque a ecrire

#267 24 octobre, 2012
Location du chateau gonflable pour 
le BBQ 168.00          Sandra - Book club 102.18

#268 25 octobre, 2012 Souper BBQ 130.09          Angela - Pizza avril 21.85
#269 6 novembre, 2012 Oct. Wraps 202.62          Sandra - Wraps Mar. 153.58
# 270 21 novembre, 2012 QSP - Canada Post 11.20            Blackwell??? 23.17
# 271 5 décembre, 2012 Norcard 370.61          300.78
# 272 7 décembre, 2012 Tanya Giles - Habit de pere noel 50.00            
# 273 12 décembre, 2012 Chopped Leaf (Nov.Wrap) 167.72          
# 274 12 décembre, 2012 BlackWell Dairy (Nov) 26.56            
# 275 18 décembre, 2012 Edith Stobbart (Blazers) 200.00          
# 276 21 décembre, 2012 Tanya Giles - Panier Noel 300.00          
#277 29 janvier, 2013 Karla Malm - Ingredient crepes 61.82            

#278 6 février, 2013
Ecole Collines d'or - Reboursement 
por la soiree Noel 282.20          Nouveau

#279 6 février, 2013

Angela Pinette - Remboursement 
pour la soiree bilingue de decoration 
du gymnase 91.02            Nouveau

#280 6 février, 2013
Angela Pinette - Decoration pour 
soiree Noel 79.69            Nouveau

#281 20 février, 2013 Sandra Depot - "Wraps" fevrier 144.20          Nouveau
#282 VOID VOID Nouveau
#283 15 mars, 2013 Angela Pinette - Purdy's 256.65          Nouveau

Somme des cheques 3,193.30-     2012-2013

cheque de 2011-2012 qui on passer dans la banque cette annee
26 juin, 2012 Cheque de 2011-2012 #241 78.75            Sandra Depot - Livre pour book quest
27 juin, 2012 Cheque de 2011-2012 #261 185.77          Tanya Giles - Dinner appreciation personel

Grand Total 4,010.86       

15 mai, 2013 Balance par la bank 4,011.04       
difference 0.18-              (interest)

APE Ecole collines d'or
Raport Financier

2012/2013 Raport sommatif - 15 mai 2013

 
 
 
 
 



 
 
 

guess actuel vrai général gaming
% complet
66.66666667

Nourriture essentiel pour le barbecue de début d'année 250 130.09 130.09 130.09
Achat d'un congélateur ou une tente abri 120 0 0

Dépenses administratives diverses 50 11.2 11.2 11.2
Aide financière pour la soirée des fêtes 150 261.89 261.89 261.89

Aide financière pour le Carnaval 200 244.35 244.35 61.82 182.53
Aide financière pour la danse de l'amitié 200 111.91 111.91 111.91

Ateliers culturels divers 500 500
Achats d'effets sportifs et culturels divers 500 500

Location du système de son pour la soirée théâtre 325 268.8 268.8
Voyage culturel et sportif à Kelowna pour les intermédiares 200 200

Atelier de danse de fin d'année 750 750
Nourriture essentiel pour le barbecue de fin d'année 200 0 0 0 0

Cadeaux pour le club de lecture 100 102.18 102.18
Financement du diner d'appréciation des enseignantes 200 200

Cadeaux de graduation 35 35
0

La maison gonflable, bbq, sept. 0 168 168 168
Côtisation annuelle du FPFCB 0 20 20 20

Le Grand Nettoyage des Rivages Canadiens 0 72.67 72.67 72.67
Une corde pour la souque 0 265.71 265.71 265.71

Eagle Bay 0 0
Habit de Pere Noel 100 50 50 50

Soirée bilingue - noel 0 91.02 91.02 91.02
Décorations pour noel 100 100 100 100

Totals 3980 1897.82 4082.82 966.69 560.15

 
 

but actuel projected général gaming

   % complet

100

Compte général: d'ici juin, approximativement 2080 2080 2080 2080

Compte gaming: approximativement 1230 1230 1230 1230

Don de Nav Canada 250 250 250 250

0

Levées de fonds planifiées: 0

Barbecue du début de l'année, septembre 200 160.16 160.16 160.16

Diner wraps, sept. à déc. & jan. à juin 200 227.5 227.5

Diner pizza, nov. à déc. & jan. à juin 80 491.21 491.21

Norcard, octobre 400 596.39 596.39 596.39

QSP, novembre 150 388.77 388.77 388.77

Vente de pâtisseries durant la soirée des fêtes, déc. 175 141.46 141.46 141.46

50/50 durant la soirée des fêtes, décembre 75 95.5 95.5 95.5

Photo Bonhomme Carnaval, janvier 75 106 106 106

Purdy's, février-mars 120 115.32 115.32 115.32

50/50 durant le barbecue de fin d'année, juin 75 0 0 0 0

Barbecue de fin d'année, juin 200 0 0 0 0

0

0

Blazers billets 0 575 575

0

0

0

0

0

0

0

Totals 5310 6457.31 6457.31 3838.1 1325.5

 



 

but/guess actuel projected/vrai

Général

Gaming

Ensemble 1330 4559.49 2374.49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


