
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 JANVIER 2016 

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

1- OUVERTURE : 18H11 
 

2- PRÉSENCES : Samantha Kinniburgh, Myriam Dziadyk, Tanya Giles, Crystal Huscroft, Joanne Stafford, 

Line Dijkstra et Lise Bilodeau. 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Ajout au varia – Bold Pizza et semaine de Carnival.  

Miriam propose qu’on accepte l’ordre du jour et appuyé par Tanya. 
 

4- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION – le 7 Décembre 2015 : Crystal 

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

5- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS : Vente de livres à la soirée de Noël à apporter 

$110.  Le compte de gaming a environs de $1400.  
 

6- VARIA :  

a) Sandra Dépôt : Est venu à la réunion du 11 Janvier mais malheureusement pas de quorum.  Elle est 

une des bénévoles de l’école et nous a présenté un chèque de $250 de son employeur Nav Canada.  

Tanya va envoyer une carte de remerciement  au Nav Canada pour leur donation de $250. 
 

b) Cabane à Sucre : Une des activités culturelles présentées par l’Association Francophone de 

Kamloops aura lieu le 5 Mars au Rainbow’s Roost dans le Westsyde.  Mme Lise va parler avec M 

Nelson pour voir s’il pourrait organiser un petit spectacle avec les enfants pour présenter à la 

Cabane à Sucre.  Nous pourrons avoir une table d’information et peux être vendre des billets de 

levée fonds Bold Pizza. 
 

c) Soirée de Noël 2016 : L’Association Francophone de Kamloops voulait savoir si ça nous 

intéresserait d’organiser une Soirée de Noël communautaire avec eux?  Après discussion, il a été 

décidé de garder la Soirée de Noël comme une activité de l’école. 
 

d) Bold Pizza : Joanne Stafford et Crystal Huscroft vont travailler ensemble avec le propriétaire Steve 

Gainey.  M Gainey va imprimer les billets et ils vont choisir une date pour faire une soirée 

Francophone dans le restaurant.  Joanne et Crystal vont communiquer avec nous (APÉ) pour 

partager les détails de la levée fonds. 
 

e) Semaine du Carnival : Mme Lise va envoyer un courriel aux parents avec l’horaire de la semaine du 

Carnival.  Elle va aussi demander pour des bénévoles pour la semaine.  Line, Joanne et Crystal vont 

faire 40 crêpes chacune pour la semaine du Carnival. 
 

f) Prochaine réunion : Le lundi 15 février au local de l’Association Francophone de Kamloops à 18h00. 

7 – FERMETURE DE LA RÉUNION : 19h20  

 


