
Procès-Verbal 

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

le jeudi 2 octobre 2014

Présents: Audrey (présidente), John Matthews (vice-président), Dubreen Alas (Trésorière), 

Angela Pinette, Tanya Giles, Dawnica Flatt, Jodi Roberts et Ghislaine Varin, Directrice

1. Ouverture de la réunion – 17h35

2. Mot de la direction – Ghislaine

 Bon début de l’année scolaire 2014-15, tout s’est bien déroulé après 6 semaines 
d’organisation et nettoyage.

 Manque encore un.e enseignant.e, mais une offre d’emploi a été soumise à une 
excellente candidate.   

 Discussion avec le CSF concernant l’entretien d’infrastructure dans la cour 
d’école. Le terrain de jeux appartient au conseil scolaire 73, pourquoi Collines 
d’or est responsable pour payer pour l’entretenir? Le CSF est d’accord et va 
rembourser la facture.

 Edith cherche quelqu’un pour prendre la relève pour la ventre de billets des 
Blazers

 Déposé au prochain réunion

 Rencontre avec les enseignants qui suggèrent repousser les dates pour les 
bulletins informels et formels pour pouvoir mieux évaluer les élèves.  Les depart 
hâtifs seront également ajustés. 

Angela propose qu’on accepte les changements au calendrier scolaire 
proposés par Ghislaine. Appuyé par Tania.

Bulletins informels le 23 octobre;  départs hâtifs 29-30 octobre à 12h30.

Bulletins formels le 9 décembre; départ hâtif 15 décembre à 12h30.

3. Rapport Financier – Dubreen



 Voir copie jointe

 Solde bancaire le 30 septembre, 2014 = $3,663.67

 Dépôt en retard provenant de “Journée de la Pizza” au mois de mai/juin

 Paiement d’une facture pour la peinture du terrain de jeux sera remboursé par le 
CSF (voir mot de la direction)

 N’inclut pas les fonds à venir du “gaming”

 Demande de fonds “gaming” à soumettre avant le fin d’octobre

4. Planification de l’Assemblée Générale de l’Association des parents (AGA)

m

 Élections requises pour: 

o secrétaire

o trésorier

 Désir de changer le format de l’AGA. Le format BBQ + rencontre n’est pas 
efficace car les parents partent tout de suite après le repas avec leurs enfants.

Suggestion: Organiser un évènement spécial incluant des jeux et un film pour 
enfants dans le gymnase pendant que les parents socialisent et ensuite participent 
à l’assemblé générale et les élections. 

Angela propose qu’on organise une soirée sociale pour les familles de 
Collines d’or le 21 octobre, 2014 de 17h00-19h00 avec une assemblée 
générale pour les parents à partir de 18h00. Appuyé par John.

Angela propose qu’on dépense jusqu’à $150 sur la nourriture et les  breuvages 
pour cette soirée rencontre pour les parents et cinéma pour enfants. Appuyé 
par Dubreen.

 Deux rapports nécessaires pour la rencontre – un du président et l’autre du 
trésorier



Tâches 

Ghislaine: Invitations, selection du film et communication avec les élèves au 
secondaire 1 - “les leaders”. 

Nourriture/breuvages: John/Jodi

Maïs soufflé: Dawnica

Comité de bienvenue: Audrey/Jodi/Tanya

Étiquettes de nom: Angela

Horaire:

17h00-17h30: Jeux dans le gymnase

17h30: Début du film

17h00-18h00 pm: Parents socialisent dans la bibliothèque. Les parents peuvent 
écrire leurs commentaires ou leur vision de l’APÉ. 

18h00 pm: Assemblée Générale de l’Association des parents (AGA)

s.v.p. veuillez envoyer toutes les suggestions d’un titre pour cet évènement (en 
français!) par courriel à Ghislaine.

5. Varia

Transport scolaire: Une réunion a été organisée entre les chauffeurs d’autobus et Janet  
DeVries concernant les possibilités de changements de routes. Ghislaine rencontre Janet 
lundi prochain pour une mise à jour sur ce sujet. La direction doit participer dans les 
discussions et le résultat doit être juste et équitable pour tous.  

Journées Pizza: John suggère qu’on recommence les journées pizza au mois d’octobre – 
le 17 octobre et le 31 octobre (si possible). John va communiquer avec Janet à ce sujet. 

6. Ajournement

Dubreen propose l’ajournement de la réunion à 18h50. Appuyé par John. 


