
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU  5 Janvier 2017  

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

1- OUVERTURE : 18:04 
 

1- PRÉSENCES : Line Dijkstra, Tanya Giles, Dubreen Alas, Janet de Vries, Dawnica Flatt, Sylvie Zaharia and 

Mme Lise. 
2-  

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Addition aux varia J) Bold Pizza. Janet propose qu’on 

accepte l’ordre du jour et appuyé par Sylvie. 
 

4- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION – le 1er Décembre 2016 : 

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

5- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS : Compte de l’APE $3,480.93 – Compte BC gaming 

$1,986.64. Line propose les rapports financiers et appuyé par Dawnica. 
 

 

 

6- VARIA :  

a) Chandails capuchons : Les grandeurs, le style et le dessin ont étés sélectionnées. L’école mettra en 

place un formulaire de commande pour les parents qui sera envoyé à la maison. 

   

b)  Suivi 8ème année: Pas de nouveau coté du CSF. Ils aimeraient faire des recherches pour nous 

intégrer dans une école secondaire à la place. M. Daniel Blais (CSF) travaille avec Mme. Lise pour 

faire avancer le tout et développer une relation avec le district 73. Mme Lise organisera une 

rencontre avec les parents quand M. Blais sera en ville le 25 Janvier.  

c) Levée de fond au Printemps : Dawnica fera la coordination de cette levée de fond qui sera soit le 

Samedi 6 de Mai 12-4 (après-midi) ou Vendredi le 5 Mai de 5-9 (en soirée). 

 

d) Sondage Noel 2017 : L’école a envoyé un sondage par courriel aux parents et attendent les 

résultats.  

 

e) Semaine du carnaval : Toutes les activités seront à l’intérieur cette année. Le matin sera dédié à 

l’éducation et l’après-midi au carnaval. 

 

f) Levée de fond – sirop d’érable : Mme Lisa a demandée si l’APE allait faire une levée de fond avec 

des produits d’érable. L’APE n’est pas intéressé cette année. 

 

g) Parade du père Noel : Mme Lise pense que ce serait une bonne publicité pour notre école. Il y a 

beaucoup de règles et régulations pour y participer. Tanya fera les recherches nécessaires et nous 

en discuteront à la prochaine réunion. 

 



h) Jour du Canada : Également un bel évènement pour la publicité de notre école. L’association 

Francophone est habituellement installée à Riverside le 1er Juillet. Line s’informera avec 

l’association si nous pourrions partager l’emplacement pour faire la publicité de l’école et 

l’association.  

 

i) Calendrier scolaire : 3 options pour l’année prochaine (semaine de relâche). Option 1 – 1 semaine 

seulement et soustraire le temps d’enseignement additionnel. Option 2 – 2 semaines comme 

d’habitude ou option 3- 1 semaine en Mars et 5 jours distribuées durant l’année scolaire. Nous 

avons tous optés pour les 2 semaines consécutives.   

 

j) Bold Pizza : Janet va contacter le propriétaire de Bold pizza pour savoir quelle sorte de levée de 

fond ils ont parce que notre distributeur de pizza actuelle ne peut plus participer à cette levée de 

fond. A suivre à la prochaine réunion.  

 

k) Prochaine réunion : 2 Février, association Francophone @ 18h00 

7 – FERMETURE DE LA RÉUNION : 19h35 Line propose et appuyé par Sylvie.  


