
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 NOVEMBRE 2017 

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

1. OUVERTURE: 18h25 
2. PRÉSENCES: Chantal Gradel, Christian St-Pierre, Amy Cline, Miriam Dziadyk, Justine 

Parent, Valérie Lees et Madame Lise. 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: Miriam a accepté l’ordre du jour et 

appuyé par Justine. 
4. RAPPORTS FINANCIERS: Valérie n'a pas encore reçu de communication avec l'ancien 

trésorier, donc il n'y a pas d'information disponible pour le moment. Besoin de confirmer 
avec BC Gaming si tout l’argent donné doit être dépensé dans un certain délai et quel est ce 
délai. 

5. VARIA: 
A. Levée de fond poinsettia: Des bons de commande pour l'ordre doivent être créés et 

distribués. Sign Up Genius sera utilisé pour trouver des bénévoles pour étiqueter les 
plantes achetées la semaine du 13 novembre. 

B. Education parents le 25 novembre: La FP FCB organise un congrès à Vancouver 
offrant un atelier sur la collaboration. La présidente de l'APÉ, Chantal Gradel, sera la 
première représentante de Kamloops à participer pendant de nombreuses années. 

C. Concert de Noël à Kamloops Senior Village: La date doit être confirmée, mais 
l'activité est provisoirement prévue pour le jeudi 21 décembre. Les enfants seront 
transportés par autobus à Kamloops Senior Village à 10h30 pour le concert et collation.  

D. Liste de souhaits de l’école pour 2017/2018: Madame Lise rencontrera les 
enseignants pour discuter de leurs listes de souhaits le lundi 6 novembre. Madame Lise 
aimerait acheter un écran et un projecteur pour la salle de gym. Une communication 
devrait être envoyée par courriel pour déterminer s'il y a un parent qui est un électricien 
RED SEAL qui pourrait donner de son temps pour l'installation de l'équipement. Le coût 
estimé de l'écran est de 2 k $, et de 5 à 7 k $ pour le projecteur, y compris l'installation. 
1200 $ de la subvention de jeu ont déjà été dépensés pour l'atelier de danse en octobre. 
En plus de la subvention pour les jeux, le gouvernement fournira 50 $ / étudiant à l'appui 
du nouveau programme. L'APÉ peut donner des suggestions sur la façon de dépenser 
cet argent. Le nouveau programme comprend six modules enseignés par blocs de trois 
sur une période de deux ans. 

E. Levée de fonds supplémentaire: Miriam a présenté une motion pour une vente de 
vêtements de sport qui débutera en janvier. Quatre styles seront choisis dans le 



catalogue Team 365 et la vente inclura le stock de sweat-shirts restant de l'année 
dernière. Un minimum de douze styles sera commandé avec une réduction de 10%. À 
ce moment-là, l'APÉ achètera des maillots aux étudiants participant à des rencontres 
sportives. 

F. Prochaine Réunion: 18h le 30 novembre à la brasserie Red Collar 
6. FERMETURE DE LA RÉUNION: 19h45 proposé par Valérie and appuyé par Miriam. 


