
PROCÈS VERBAL (AGA) DU 29 Sept 2016  

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

1- OUVERTURE : 18H38 
 

2- PRÉSENCES : Annick Côté, Tanya Giles, Line Dijkstra, Lise Bilodeau, Miriam Dziadyk, Dubreen Alas, Janet 

De Vries and Sylvie Bouchard. 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Dubreen propose qu’on accepte l’ordre du jour et 

appuyé par Sylvie. 
 

4- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION – le 14 Mars 2016 : Line 

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

5- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS :  
 

 

6- VARIA :  

a) Échange étudiants: Mme Lise a communiquée avec le CSF et a reçue plus d’information. Les 

enfants ne vont pas à l’école durant leur échange. Le groupe se rencontre à l’école et partent faire 

leur activités pour la journée. Les autobus sont déjà pleines alors ils ne pourront être transportés 

avec notre transport scolaire. Tout les frais d’autobus devront être payés avec l’argent ramassé 

pour cet échange. L’école n’a aucun budget pour ça.  M. Dupin est sur le bord d’annuler ces 

voyages à cause de problème avec les élèves au loin et trouve ça très dure a géré. Un montant 

minimum d’environs $8000.00 devrait être collecté pour la réalisation de cet échange,  L’APE et les 

parents de 6 et 7ème année présentes ont décidées d’abandonner le projet d’échange. Sylvie 

téléphonera à Sunnybrae et Mme Lise contactera Eagle bay pour réserver des dates pour la fin de 

Juin pour les élèves de 5-6-7. Un petit séjour de 2-3 jours.  

b) Noel @ Rainbow’s Roost : Mme Lise demandera au staff si ils aimeraient mieux passer une après-

midi de fin de semaine pour la célébration de Noel ou en faire 2 soirée durant la semaine. Line 

contactera Rainbow’s roost pour savoir quand ils sont disponible soit le 3-4 ou 11 Décembre. Si ils 

sont disponible, nous ferons un « potluck » amuse-gueule (fruits - légumes – petites bouchées). 

c) PIZZA : Nous devons nous assurer que les pizzas arrivent à 11h30 pour pouvoir commencer à en 

faire la distribution au plus jeune. Janet – Marianne & Myriam feront la livraison et la distribution 2 

fois par mois et Mme. Lise nous dira si elle désire réduire à une fois/ semaine. Janet téléphonera 

BOLD pizza pour voir s’il pourrait être nos fournisseurs de pizza cette année. 

d) Chandail : Quand nous aurons la liste de parents qui ont signés sur la feuille du sous-comité des 

finissants, nous assignerons 2-3 parents pour faire des recherches et nous chercher une compagnie 

qui pourrait nous faire des chandails à capuchon (hoodie) avec le logo de l’école. Nous n’avons 

aucun modèle présentement. Nous recherchons un chandail de qualité et à bon prix. 

e) Prochaine réunion : 13 Octobre @ 6hrs, même endroit.  

7 – FERMETURE DE LA RÉUNION : 8h46 


