
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 JANVIER 2018 

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

1. OUVERTURE: 18h10 
2. PRÉSENCES: Chantal Gradel, Christian St-Pierre, Amy Cline, Valérie Lees, Justine Parent, 

Dawnica Richard, Miriam Dziadyk et Madame Lise. 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: Christian a accepté l’ordre du jour et 

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

appuyé par Amy. 
5. RAPPORTS FINANCIERS: Valérie fourni un état financier à jour.  
6. VARIA: 

A. Projecteur: L'acquisition de projecteur est devenue un projet à long terme. Madame 
Lise fournira une estimation au printemps. 

B. Vente de garage: Ce sera le seul événement de collecte de fonds supplémentaire pour 
l'APÉ pour cette année scolaire. Une date provisoire a été fixée au 28 avril. Notre 
stratégie consistera à suivre de près la formule de l'an dernier avec les conseils très 
appréciés de Dawnica Richard. Cet événement comprendra un château gonflable, la 
vente de hot-dogs et de pâtisseries, la vente de garage et une séance de photos en 
louant des personnages de la Paw Patrol. Les membres de l'APÉ devraient rejoindre la 
communauté pour trouver des prix pour la tombola. Les résidents de Oak Hills seront 
encouragés à participer via une lettre distribuée aux étudiants. La nourriture proviendra 
de Costco. Sign Up Genius sera utilisé pour créer des équipes de parents pour 
organiser les différents éléments: barbecue, vente de garage, vente de pâtisseries, 
château gonflable, personnages Paw Patrol. Les appels téléphoniques sont fortement 
recommandés afin de recruter des bénévoles.  

C. Sondage calendrier scolaire 2018/2019: Amy préparera un sondage à envoyer aux 
parents leur permettant de choisir entre trois options en ce qui concerne les jours de 
vacances pour la prochaine année scolaire. Le sondage doit être terminé au plus tard le 
12 février avec les résultats fournis le 15. 

D. Projet de musique chef d’orchestre francophone: L'APÉ remettra à Mme Lise un 
total de 1 500 $ pour: atelier avec un chef d'orchestre, atelier avec l'auteure québécoise, 
Danielle Vailllancourt, et pour couvrir les coûts pour le chorégraphe qui a tenu un atelier 
à l'automne. 



E. Levée de fonds supplémentaire: Tous les autres efforts de collecte de fonds seront 
suspendus pour mettre l'accent sur la vente de garage avec une soirée de questions-
réponses provisoirement prévue pour septembre / octobre 2018. 

F. Brochure nouveaux parents: Avec l'aide de Madame Lise, Chantal, Justine et Valérie 
créeront une brochure pour accueillir et informer les parents des nouveaux arrivants. 

G. Prochaine Réunion: 18h le 18 fevrier à la brasserie Red Collar 
7. FERMETURE DE LA RÉUNION: 19h47 proposé par Chantal and appuyé par Miriam. 


