
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU  5 avril 2018 

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

1- OUVERTURE :7pm (Quorum à 7pm) 
 

1- PRÉSENCES : Mme Lise, Chantal Gradel, Dawnica Richard,Crystal St-Pierre 

 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Pas d'ordre du jour préparé à l'avance 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION : 

 

4- LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS FINANCIERS :    
Différé a la prochaine réunion 

 

5- VARIA :  

a)   Levée de fonds du 28 avril; le comité à parler des derniers préparatifs et détails .Les lettres ont 

été livrées aux maisons du quartier, nous avons beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. Le 

sign up genius à été envoyé à tous. Il reste a faire de la publicité à la télévision et radio. Dawnica 

s'occupe de booker les tables des vendeurs locaux et tout le reste se fait sur sign up génius. Nous 

avons regardé le floor plan pour s'assurer que nous savons ou toutes les tables serons placées.  

b)  Élections en Octobre : Chantal a envoyé un rappel aux parents de s'inscrire au CSF afin d'être 

capable de voter en Octobre prochain. Nous espérons avoir un candidat local (Kamloops) qui va 

se présenter. Les représentants de classe devrons appeler chaque parent pour s'assurer qu'il 

serons sur la liste puis pour la journée / semaine du vote. 

c)   Gaming Grant; demander à Valérie; quand le gaming grant est du et quand faut-il le dépenser? 

A discuter à la prochaine réunion. 

d)   Calendrier scolaire 2018-2019: Il a été décidé par un vote des parents que le calendrier scolaire 2018-

2019 sera similaire au calendrier de cette année avec 2 semaines de relâche en mars 2019 

e) Nouvelles pour la demande d'école au SD73: Nous continuons à transmettre des informations au CSF des 

écoles vacantes. Il n'y a toujours pas de développements majeurs. 

f) Prochaine réunion : 3 mai, 6 heures au Mitz sur Rogers Way 

7 – FERMETURE DE LA RÉUNION : 7:15pm 


