
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU  4 Mai 2017  

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

1- OUVERTURE : 18:05 

 

2- PRÉSENCES : Line Dijkstra, Tanya Giles, Dubreen Alas, Dawnica Flatt, Janet de Vries, Sylvie Bouchard, 

Mme Émilie et Mme Lise. 

 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Addition au varia : e) pièce de théâtre f) Grande 

traversée. Sylvie propose qu’on accepte l’ordre du jour et appuyé par Dubreen. 
 

4- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION – le 3 Avril 2017 : Dubreen 

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

5- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS : Le compte général est maintenant à $4,590.62 

avec les journées pizza et l’argent de la cabane à sucre. Le compte gaming est maintenant à $942.17 

incluant les chèques pour le jeu Tchoukball et le spectacle d’Isabelle Kirouac.  
 

 

6- VARIA :  

a) Suivit vente de garage 29 Avril : la vente de garage a été un succès et nous avons reçu beaucoup 

de commentaires positifs. Nous avons ramassé $2,200.00 pour le voyage à Eagle Bay. L’APÉ a payé 

pour le château gonflable et l’école a payé pour toute la nourriture. Un gros merci à Dawnica, Mme 

Émilie et la classe de 5/6/7 pour tout le travail qu’ils ont fait. La seule chose qui manquait 

d’organisation c’est les jeux. L’année prochaine nous commencerons et finirons 1hrs avant, nous 

mettrons des affiches avec des écritures plus grosses, les adultes vérifieront le prix des pâtisseries 

et organiserons de beaux jeux pour les enfants. Il y aura une journée de vente de pâtisserie à école 

pour épuiser les items.        

 

b)  Noel 2017 : Line à regarder a plusieurs endroits pour Noel 2017. L’église Calvary Community est 

vraiment dispendieux ($800 plus). Bible Truth, aucune disponibilité en Décembre et nous attendons 

des nouvelles du Alliance Church et Summit Drive Church. Mme Lise a quelque contact pour 

Sagebrush Theatre et SD73. Elle fera les appels nécessaires et nous en discuterons à la prochaine 

réunion. La possibilité de faire 2 spectacles, la même journée mais a différente heure, au Rainbow’s 

Roost pourrait être une idée.  

 

 

c) 8ème année : La lettre de remerciement a été envoyée à M. Hébert. Nous les avons remerciés pour 

leur intérêt à notre programme de 8e année et nous leur avons demandé un portable pour 

accommoder le nombre d’élève qui fait que grossir. Nous n’avons reçu aucune réponse de la lettre 

et Mme Lise n’a aucune nouvelle non plus mais a invité le CFS à venir à notre école pour avoir la 

chance de constater comment notre école est petite. Mme Lise rencontrera la direction de Brock 

Middle School pour discuter la possibilité de commencer un programme à cette école.  



 

d) Graduation de notre 7ème année : Nous avons besoin de commencer à organiser la graduation de 

nos 8 étudiants. Sylvie enverra un courriel aux parents de cette classe pour voir qui serait intéressé 

d’être sur le comité. Mme Lise nous donnera les détails et les dates qui sont déjà planifier pour les 

gradués.  

 

e) Pièce de théâtre : La pratique pour les pièces de théâtre est déjà commencer. Line enverra la liste 

de parents qui sont sur le comité pour finaliser le tout.  

 

f) Grande Traversée : Un groupe de 50-60 étudiants feront partie de la grande traversée et seront a 

Kamloops le 11 Mai. Ils passeront la nuit à notre école, feront partie de la réunion d’école le 12 et 

partiront. Ils retourneront le 14 et repartiront le 15.  

 

g) Prochaine réunion : 8 Juin à l’association francophone, 18 :00 

7 – FERMETURE DE LA RÉUNION : 19h38 Sylvie propose et appuyé par Line.  


