
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU  8 Juin 2017  

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

 

1- OUVERTURE : 18:04 

 

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

Mme Lise. 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Addition au varia : f) Assemblée fin d’année, g) Dîner 

Autochtone et Dîner poutine, h) Composition des classe, i) Affectif pour Sept 2017. Dubreen propose 

qu’on accepte l’ordre du jour et appuyé par Tanya. 
 

4- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION – le 4 Mai 2017 : Dawnica 

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

5- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS : Le compte général est maintenant à $4,256.64 

avec les journées pizza. Le compte gaming est maintenant à $939.69 incluant le fee de maintenance du 

compte. Aucune activité depuis le mois dernier.   
 

 

6- VARIA :  

a) Noel 2017: Après discussion avec les professeurs, Ils ont décidés que les présentations ne se 

feraient plus en dehors des classes d’école. Ce sera durant les soirs de semaine, dans les classes 

pour accommoder le plus de gens possible. 

 

b)  8ème année : Pas de portable pour l’année prochaine.  

 

c) Graduation 7Ème année: La cérémonie sera le 22 Juin à 1hrs suivit d’un diner au restaurant 

Milestones. Mme Lise à inviter M. Hébert et Éric Villeneuve comme invité spécial pour la cérémonie 

et à demander à Émilie, quelque étudiant et un parent pour dire quelques mots. Également, il y 

aura une présentation et un petit cadeau à la St-Jean Baptiste le 24 Juin par l’association 

Francophone de Kamloops. Mme Lise confirmera le nom de tous les gradué à Margo de l’AFK. L’APE 

donnera au gradué une carte cadeau Cineplex et l’école donnera un sac avec le logo de l’école 

dessus.  

 

d) Cadeaux aux personnelles : 12-15 cartes cadeaux de chez Hello Toast seront achetées pour        

remercier le personnelle de l’école. Tanya propose et appuyé par Sylvie. 

 

e) BBQ Sept 2017: Mme Lise voudrait recommencer un BBQ d’accueil en Septembre. Lise nous 

reviendra avec plus de détails. Il serait bien d’avoir ce BBQ la même journée que le rendez-vous 

d’information. 

 



f) Assemblée fin d’année : Sera le 29 Juin @ 11am. Tanya y sera pour la distribution des cartes 

cadeaux pour le personnelles.  

 

g) Dîner Autochtone et Dîner Poutine: Mme Lise aura besoin de volontaire pour les deux évènements 

le 21 Juin et le 23 Juin. Elle enverra un courriel aux parents et téléphonera au gens déjà signés sur 

la liste des comités. L’APE payera pour les frites du diner poutine.  

 

h) Composition des classes: Un total de 90 étudiants à date pour l’an prochain. M/1 complet avec 24 

étudiants, 2/3 avec 20 étudiants, 4/5 avec 28 étudiants incluant 9 étudiants demandant de 

l’assistance supplémentaire, 6/7 avec 18 étudiants.  

 

i) Changement en Septembre 2017/2018 : Mme Méryl déménage à Penticton pour poursuivre sa 

carrière d’enseignante. Un nouveau professeur de Squamich a été engagé pour prendre sa place. 

Audrey T retourne à l’étude, aucun remplacement pour l’instant. Mme Émilie et M. Alex retourne 

au Québec – Mme Bonnie retournera enseigner à temps plein la classe de 6/7. Mme Séguin 

enseignera la classe de 2/3, 3 jours semaine, nous avons besoin d’engager un autre enseignant 

puisque Mme Lise ne peux plus enseigner et être la directrice d’école en même temps (nouveau 

règlement).  Mme Marie-Soleil enseignera la classe 4/5. Mme Lee a pris une position avec le district 

73 alors nous cherchons un professeur d’anglais. De l’aide supplémentaire sera nécessaire pour la 

classe 4/5 à cause du nombre d’étudiants en demande d’aide supplémentaire.  

 

j) Prochaine Réunion: Assemblée général annuelle aura lieu le 5 octobre 2017. Le lieu est à 

déterminer.  

 

7 – FERMETURE DE LA RÉUNION : 19h51 Sylvie propose et appuyé par Line.  

  


