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

Mercredi  le  15  mai  2013

Ouverture de l’assemblée : 18h35

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

Adoption de l’ordre du jour : ajouter au varia: nouvelle politique d’admission au CSF. 
Proposé par Angela, secondé par Sandra.

Adoption du procès verbal de la reunion du 17 avril 2013 : corrections gramaticales et 
syntaxes, et ajout du nom de l’école Jules Vernes.  Proposé pas Angela, secondé par 
Tanya.

Mot de la direction :

Les cartes “Art cards by kids” sont très belles, les commandes s’en iront à la 
maison demain.

Pour Eagle Bay, Mme Varin, Mme Andréanne, Sarah Doucet et le beau-père de 
Tye seront les chaperons pour le camp, et peut-être aussi Mme Johanna.

La St-Jean sera une grosse fête, les affiches sont faites, elles sont très belles, et 
elles seront installées partout en ville.

Après la St-Jean, la classe de Mme Antoine iront à Kelowna pour une journée 
autochtone, participer au projet “canoe” et faire des ateliers.

 Il y aura des fonds pour un projet aboriginal régional l’an prochain.
Le 25 juin sera la journée transition dans les classes.
Le 24 mai sera la journée 1-2-3 Allons-y.
Les classes se pratiquent en ce moment pour les journées theatres du 29 et 30 

mai.

Mot de la présidente :
Tout est à l’ordre.

Rapport financier : 
 Il y a des differences dans le rapport “gaming” avec nos informations, Angela 

doit faire des vérifications avant de le terminer.  Il y a aussi la requête pour des 
fonds pour l’an prochain à soumettre.

Un budget pour l’an prochain est à venir.
Les comptes à date du 5 avril : Gaming : 765.28$

   Général : 3032.55$



Levées de fonds :
Dîner wrap : 10 mai : ventes totalisant 183.50$, gain de 41.36$
Dîner pizza : 26 avril : profit de 95.05$
Billets Blazers : à refaire l’an prochain, total cette année de 750.00$
Norcard : Angela à essayer de contacter quelqu’un pour enroller l’école l’an 

prochain  et recevoir le 2% boni, mais aucune réponse.
QSP : nous renouvellons cette levée l’an prochain, mais un avis important doit 

être envoyé à la maison maintenant.  Il y a aussi 2 autres catalogues-levées de 
fonds qui sont venus avec notre information, des items variés et de la 
nourriture, semblable à Norcard; nous devrons les comparer à la prochaine 
réunion.

Varia : 
 Kunda : le spectacle à coûter 787.50$, nous financerons 755.28$ de ce 

montant.  Proposé par Angela, secondé par Jennifer.  Compte Gaming.
 Aster : nous financerons le spectacle complet, soit 207.50$.  Proposé par 

Sandra, secondé par Gina.  Compte général.
 Eagle Bay : nous attendrons que tous les autres moyens de financement soit 

à jour (ventes de pâtisseries et don de Keanna) pour voir combien qu’il reste 
à payer.  Nous acceptons pour l’instant de payer jusqu’à 300.00$ pour la 
différence, dont 200.00$ certain, montant déjà assignés au budget à la 
sortie culturelle et sportive annuelle de Kelowna qui n’aura pas lieu. 
Proposé par Angela, secondé par Sandra.  Compte general.

Sautons/dribblons en coeur : nous avons amassé 1493.10$
L’atelier “What have I got myself into?”: l’atelier est offert pour assuager les 

inquiétudes des parents anglophones quand leurs enfants commencent 
l’école.  C’est une présentation bilingue gratuite donnée par une spécialiste 
visant les parents qui ne parlent pas français.  Elle pourrait être offerte en 
début d’année l’an prochain.  À revoir en juin

Adresse courriel APÉ : le FPFCB nous à suggérer avoir une adresse courriel 
spécifique pour l’APÉ au lieu d’avoir comme lien le/la président(e), qui peut 
changer à chaque année.  

 Il y a eu discussion pour le repas de remerciement des enseignantes.
St-Jean : Il y a une cédule de préparer, les jeunes iront y participer de 11 à 13 

h, et il y aura entre 600 et 700 étudiants en tout.  Il n’y aura pas de souper 
en soirée.  Aucun coût pour l’APÉ.

 AFK : Ils ont reçu de l’argent du gouvernement pour leurs programmes. 
Aucunes autres informations.

CPF : l’AGA le 26 mai, tous sont bienvenues.
Nouvelle politique d’admission au CPF:nous en reparlerons en juin.

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

Prochaine réunion de l’APÉ le 19 juin 2013 à 18h30.




