
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 FÉVRIER 2016 

L’Association des Parents d’Élèves de Collines d’Or (APÉ) 

1- OUVERTURE : 18H07 
 

2- PRÉSENCES : Samantha Kinniburgh, Janet Devries, Pamela Palma, Dubreen Alas, Annick Côté, Tanya 

Giles, Joanne Stafford, Line Dijkstra et Lise Bilodeau. 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Ajout au varia – vente de chocolat Purdy’s pour 

Pâques.  Mme Lise propose qu’on accepte l’ordre du jour et appuyé par Samantha. 
 

4- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION – le 18 janvier 2015 : Joanne 

propose qu’on accepte le procès-verbal et appuyé par Line. 
 

5- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS : Miriam étant absente, Line nous a donné les  

montants des deux comptes de banque : $1889.66 compte général et $1400.51 dans le compte 

gaming.  Line propose qu’on accepte les rapports financiers et appuyé par Dubreen. 
 

6- VARIA :  

a) Poste du Président : Ayant eu aucune autre candidature pour cette poste, Line accepte de prendre 

le poste jusqu’à la fin du mandat. 
 

b) Sandra Dépôt - achat pour bibliothèque : Sandra nous a proposé de dépenser l’argent reçu de son 

employeur Nav Canada d’un montant de $250.00 pour des livres de bibliothèque pour l’école et 

des petits cadeaux pour les étudiants qui participe au club de lecture sur l’heure du lunch.  Proposé 

par Annick et appuyé par Pamela.  
 

c) Bold Pizza : Joanne est la personne de contact.  Le formulaire de commande préparé par Joanne 

sera envoyé à la maison le 18 fév.  Les parents devront retourner le formulaire avec les sous à 

l’école avant le 26 fév. au plus tard.  S’il reste des billets, ils seront vendus à la Cabane à Sucre le 5 

mars prochain.  
 

d) Cabane à Sucre : L’Association Francophone de Kamloops offre tous les profits de la vente de la tire 

sur la neige lors de leur Cabane à Sucre. L’APÉ devra débourser $165.00 pour l’achat du sirop 

d’érable (approuvé par Janet appuyé par Dubreen).  Mme Lise montera une table sur place pour 

afficher l’école et Joanne pour vendre le restant des billets de Bold Pizza.  M Nelson n’est pas 

encore certain s’il aura le temps de préparer un petit spectacle pour les élèves qui y seront. 
 

e) Programme de 4 ans : Mme Lise nous a avisé que ce projet pilote du CSF ne pourra pas marcher 

dans notre école parce que le programme demande un minimum de 20 élèves dans la classe de 

maternelle et le manque d’espace dans notre école est un problème. 
 

f) Ouverture d’un programme secondaire (8e année) : Demande officielle pour le CSF sera envoyée 

au CSF, composé par Janet et signé par notre présidente Line.  Une rencontre dans une école 



catholique est prévue et les gens semblaient vraiment intéressés.  Notre district nous propose un 

portable et ont avisé qu’il n’y avait plus de place pour emménager dans une autre école. 
 

g) Plan Stratégique du CSF : Un courriel sera envoyé aux parents demandant une participation en 

grand nombre pour partager nos inquiétudes, nos expectations de notre système scolaire.  Ces 

idées ne seront pas la suite placées en catégories et nous pourrons aller voir les idées de chacun et 

y mettre des étoiles indiquant l’importance de ce sujet.   
 

h) Classe de 5e/6e/7e/ : Congé de maladie de Mme Bonnie Antoine indéterminée. 
 

i) Purdy’s : Nous avons discuté et après avoir constaté la date de retour du formulaire, nous avons 

décidées que c’était trop tôt, manque de temps. 
 

j) Prochaine réunion : Le lundi 14 mars au local de l’Association Francophone de Kamloops à 18h00. 

7 – FERMETURE DE LA RÉUNION : 19h07 

 


