
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU  15 février 2017  

L’Association des parents d’élèves de Collines-d’or (APÉ) 

1- OUVERTURE : 18:11 
 

1- PRÉSENCES : Line Dijkstra, Tanya Giles, Dubreen Alas, Janet de Vries, Dawnica Flatt and Mme Lise. 
2-  

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 5 Janvier 2017 : Janet 

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

5- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS : Pas de rapport financier pour le mois de février. 

Dubreen à confirmer que 2 dépôts ont été fait pour la pizza et un chèque a été écrit pour le 

remboursement de la pizza à Janet. 

 

 

6- VARIA :  

a) 8ème année : La lettre écrite par Dubreen a été traduite en français par Janet. Dubreen enverra la 

lettre à Annick pour une vérification finale. Quand la lettre sera finale, Line la présidente de l’APE 

l’enverra au conseiller scolaire.  

   

b)  Suivi Bold pizza: Aucun suivit pour l’instant. Janet communiquera avec quelques personnes pour 

voir s’ils voudraient poursuivre cette levée de fond.  

c) Suivi sondage de Noel : Le sondage montre que la majorité des gens ont aimés l’heure et l’endroit 

de l’évènement. Line contactera Rainbow’s roost pour savoir si nous pouvons réserver pour le 17 

décembre 2017 et pour savoir leur règlement d’annulation au cas où l’école déciderait de faire leur 

concert à quelque pars d’autre.  

 

d) Suivi du calendrier scolaire 2017-2018 : Le sondage montre que la majorité des gens préfère 2 

semaines durant la semaine de relâche. La semaine de relâche sera donc du 19 mars 2018 au 3 avril 

2018 incluant le congé de Pâques et 8 minutes additionnel par jour d’éducation. 

    

e) Suivi parade de Noel 2017 : Tanya a eu les critères nécessaires pour pouvoir entrer dans la parade. 

Il y a beaucoup de règlements et nous devons posséder un char allégorique pour le défilé. La 

décision doit être prise seulement en Septembre /Octobre 2017 alors nous en rediscuteront au 

début la prochaine année scolaire.  

 

 



f) Suivi Jour du Canada : Line a mentionnée qu’il n’y aurait aucun problème pour se joindre à AFK 

pour la journée du Canada le 1er juillet prochain qui se tiendra au parc riverside mais l’APE/l’école 

devront trouver leur propre volontaires pour la journée complète. Mme Lise communiquera avec 

Margo de l’AFK pour plus de renseignement.   

g) Levée de fond du Printemps : La date du 6 mai ne sera pas une bonne date pour cette levée de 

fond parce que la community of Westside auront une vente de garage à la même date. La date sera 

donc le 29 Avril 2017. Après avoir discuté de différentes options, nous avons décidé d’aller avec the 

Oakville community garage sale avec la classe de 5-6-7 qui vendront café à l’école, 

hamburger/hotdogs, Château gonflable et activité à l’extérieur. Il y aura également des paniers 

fournis par des commerces locaux pour des tirages.  

 

h) Prochaine réunion : 2 mars, association francophone @ 18h00 

7 – FERMETURE DE LA RÉUNION : 19h43 Dubreen propose et appuyé par Janet.  


