
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 MARS 2018 

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

1. OUVERTURE: 18h12 
2. PRÉSENCES: Chantal Gradel, Amy Cline, Dawnica Richard, Miriam Dziadyk et Madame 

Lise. 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: Dawnica a accepté l’ordre du jour et 

appuyé par Amy. 
4. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION: Amy a accepté et 

appuyé par Miriam. 
5. VARIA: 

A. Retour sur le rencontre avec Roger Hébert: Demandé qu'il continue à faire campagne 
publiquement pour notre école. L'APÉ a payé les frais associés à sa visite. 

B. Vente de garage: Les heures cette année seront de 9h à 14h. Les entreprises à 
domicile seront encouragées à participer et Mme Lise sera leur point de contact. Les 
frais de table seront de 25 $. Les personnages de la Paw Patrol seront sur place de 10h 
à 13h. La location de costumes coûtait 130 $. La location du château gonflable coûtait 
250 $. Madame Lise enverra un courriel à Dawnica pdf de l'affiche de la dernière année. 
Madame Lise demandera aux élèves de la 6e et 7e année, le vendredi précédant la 
semaine de relâche, de distribuer une lettre aux voisins d'Oak Hills pour les inviter à 
participer. Amy créera des documents d'information à insérer dans les agendas pour 
encourager les parents à: a) faire un don à la vente de garage; b) informer les amis / la 
famille qui ont des entreprises à domicile; c) fabriquer quelque chose pour la vente de 
pâtisseries. Chantal fournira des copies. L'Association Francophone prêtera des tables 
et des chaises. L'année dernière, Madame Lise devait emprunter neuf ou dix tables. Élie 
de la Poutinerie n'a pas pu être présent et nous retrouvera à une date ultérieure pour 
discuter des termes. 

Les bénévoles devaient: 
• travailler aux tables le 28 (tombola, articles de vente de garage, produits de l'érable, des 

pâtisseries) 
• brancher le système de son et trouver la playlist francophone sur youtube 

• porter des costumes de Paw Patrol (10h à 13h) 

• recevoir des dons de garage à l'école de 17h à 20h le 27 avril 

• vendre des billets et surveiller au château gonflable 
  



C. Spirit Wear: Les élèves ont commandé 16 t-shirts et 16 chandails à capuchon avec 
Miriam recueillant 1153 $ des parents. Devrait faire la 2ème commande pour dossard 
après l'ordre original arrive. N'a pas fait assez pour payer pour dossard. Point était de 
favoriser la fierté de l'école. Le port de l'esprit sera utile lorsque les cliniques de track 
and field, dont il y en a quatre, débuteront en mai pour la 4e année à la 7e année. 
Notons qu'une rencontre de natation d'une journée aura lieu en avril pour les classes 4 à 
7. Les courses seront de 25 mètres avec une baignade ouverte. L'APÉ demande à 
Miriam de préparer un dépliant pour vendre un dossard dans le but d'encourager la fierté 
de l'école. 

D. Rencontre portfolio 2018/2019: Au début de l'année, il y aura toujours une réunion 
d'information de groupe, mais une réunion parent / enseignant sera désormais 
volontaire. Cependant, les parents peuvent toujours demander une entrevue avec 
l'enseignant à tout moment. Conformément au dernier mandat, l'école poursuivra le 
bilan pour donner une vue globale ou un portrait général de l'élève. Le bilan consistera 
en deux pages, l'une avec des commentaires généraux et l'autre référençant des 
événements spécifiques sur des Fresh Grade. Fait à noter, le 4 avril prochain, un nouvel 
enseignant à temps plein se joindra à la classe de Marie-Soleil. Le 14 ou le 15 avril, il y 
aura une pièce de théâtre et foire du livre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

E. Prochaine Réunion: 18h le 5 avril 
6. FERMETURE DE LA RÉUNION: 19h37 proposé par Chantal and appuyé par Miriam. 




