
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU  5 Mars 2017  

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

1- OUVERTURE : 18:06 
 

1- PRÉSENCES : Line Dijkstra, Tanya Giles, Annick Coté and Mme Lise. 

 

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

par Tanya. 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION – Tanya propose qu’on 

accepte le procès-verbal et appuyé par Line. 
 

4- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS : Compte de l’APE $3,643.64 – Compte BC gaming 

$1,981.64. Nous avons reçu un chèque sans fond pour une commande de pizza du montant de $40.50. 

Une pénalité provenant de la banque a suivi d’un montant de $7.00. Dubreen contactera le parent 

concerné pour lui demander un nouveau chèque + la surcharge de $7.00 pour couvrir les couts. Line 

propose les rapports financiers et appuyé par Tanya. 
 

 

 

5- VARIA :  

a) Levée de fond du Printemps le 29 Avril prochain de 10am-3pm : Nous avons eu une bonne et 

longue discussion avec plus de questions que de réponses. Nous avons décidés que nous n’allions 

pas charger/collecter les gens du voisinage qui désirent faire une vente de garage sur leur propre 

terrains mais plutôt les inviter à venir s’installer sur le terrain de l’école. Ceux qui le désirent, nous 

chargerons $5.00 pour leur emplacement.  

Tanya s’est portée volontaire pour communiquer avec les parents de l’école pour s’assurer que 

nous aurons un bon nombre de volontaires pour la journée. Sans aide, nous ne pourrons pas 

avancer dans ce projet et investir dans des activités si nous n’avons pas la surveillance nécessaire.  

Nous devons distribuer les taches entre l’école et l’APE. Mme Emilie s’occupera de la publicité, 

lettre à envoyer au voisinage, affiches pour coins de rues pour attirer l’œil, station café avec 

muffins, cookies, s’assurer que nous aurons de la musique Francophone. 

Nous avons suggéré qu’Emilie travaille avec Danika pour mettre une annonce dans le « Kamloops 

this week » ($15.00). 

APE s’occupera du BBQ (hot dogs/hamburgers). Pour le « bouncy castle » c’est à déterminer, le 

cout est entre $225-$260. Nous devons s’assurer que nous entrerons dans notre argent. 

Danika s’occupera de trouver des paniers pour une auction.  

Nous trouvons que l’évènement est très grand pour une première et Line contactera Danika pour 

en parler un peu plus. 

   

b)  Cabane à sucre: L’association Francophone nous attribue la tire encore cette année alors tous les 

profits seront pour l’APE. Nous enverrons un courriel aux parents pour trouver des bénévoles de 



3pm-4pm. Mme Lise y sera avec ces produits d’érable, la liste de prix sera envoyée aux parents 

pour s’assurer que les gens apportent leur sous.  

c) 8
ème

 année: La lettre à été envoyée. Mme Lise à communiquée avec M, Sylvain. Il y aura un suivit 

la semaine prochaine avec Caroline Picard et M. Dupain par courriel. A suivre. 

 

d) https :forddrive4ur.com/ : Mme Shanna Burton à suggérer cette levée de fond possiblement pour 

l’année prochaine. Chaque fois que quelqu’un fait un « test drive » avec leur nouveau Ford, l’école 

reçoit automatiquement $20.00. Ça semble facile et intéressant. A regarder.  

 

e) Prochaine réunion : 6 Avril, association Francophone @ 18h00 

7 – FERMETURE DE LA RÉUNION : 19h08 Line propose et appuyé par Annick.  


