
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 1er Décembre 2016 

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

 

1- Ouverture: 18h03 

 

2- Présences: Line Dijkstra, Tanya Giles, Dubreen Alas, Janet de Vries, Marianne Labbe and Dawnica Flatt. 
 

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

appuyé par Line. 

 

4- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION – le 3 Novembre 2016 : 

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

 

5- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS : Dubreen nous a donné la balance de nos 2 

comptes: $3166.73 au compte de l’APE et $1989.14 dans le compte BC gaming.  Line propose qu’on 

accepte le rapport financier appuyé par Dawnica. 

 

6- VARIA: 

a) Noel 2016: Tous est prêts. Marianne achètera le lait.  Mme Lise apportera toutes les choses nécessaires 

pour les hot dog, Line and Tanya apporteront des bâtons pour les saucisses.  Ceux qui viennent monter la 

salle arriveront à midi. 

b) Suivit des chandails: Reporté en Janvier quand Mme Lise sera plus disponible.  
 

c) Suivit de notre première journée pizza: Janet à confirmer que la première journée c’est bien 
passée. Elle entraine les élèves de 7ème année à livrer dans les classes. Mme Lise était satisfaite et 
très contente du déroulement. Les 2 journées ont rapportés $662.00. Nous ne serons pas notre 
promit avant que la deuxième journée pizza soit complété.  

 

d) Résultat de notre première levée fond (Johanna): Nous avons ramassé $375.00 avec “The Colibri 
fundraiser”.  Merci à Johanna qui en a pris soin. 

 

e) Sondage de 8ème année: Le résultat du sondage est très prometteur.  Nous attendons maintenant 
une réponse du CSF et en reparlerons en Janvier. 

 
f) Foire artisanale / fundraiser: Dawnica a partagée beaucoup de bonnes idées et tout le monde est 

d’accord. Nous commencerons à recruter et planifier en Janvier. 
 

7- FERMETURE DE LA RÉUNION : 19h10 proposé par Janet and appuyé par Tanya. 


