
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 NOVEMBRE 2017 

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

1. OUVERTURE: 18h10 
2. PRÉSENCES: Chantal Gradel, Christian St-Pierre, Amy Cline, Miriam Dziadyk et Madame 

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

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

A. Levée de fond poinsettia: Stratégie déterminée pour qui et comment les plantes seront 
distribuées aux parents. 

B. Congrès parents le 25 novembre: Chantal a grandement apprécié son expérience à 
Vancouver avec La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique  
http://www.fpfcb.bc.ca/ ce qui lui a donné l'occasion de réseauter. En conséquence, elle 
a été mise au courant de représentant régional, Roger Hébert, basé à Kelowna. Le titre 
officiel de M. Hébert est Conseiller scolaire, Région du Sud-Est de la C.-B. Son rôle est 
d'agir comme un lien entre les parents et le CSF. Chantal l'a invité à Kamloops le 
vendredi 12 janvier pour tenir un forum pour les parents afin de répondre aux besoins 
suivants: acquisition d'un portable pour la classe de 4e / 5e année surpeuplée, aide au 
recrutement des enseignants, création d'une 8e année et programme préscolaire. 

C. Concert de Noël à Kamloops Senior Village: Jeudi 21 décembre les enfants visitent et 
montez un spectacle pour les seniors. Aucune participation des parents requise. 

D. Motion pour acheter un projecteur a l’école: Madame Lise fournira à l'APÉ une 
soumission pour le projecteur lors de notre prochaine réunion. Une fois l'estimation 
reçue, l'APÉ déterminera quelle part du budget sera utilisée pour compenser les coûts 
pour le chorégraphe qui a tenu un atelier à l'automne. À la demande de Madame Lise, 
l'APÉ et l'Association Francophone ont engagé 400 $ pour inviter une auteure 
québécoise à offrir un atelier en mars. 

E. Levée de fonds supplémentaire: Miriam fournira à l'APÉ un catalogue électronique de 
Team 365 parmi lequel les membres choisiront trois ou quatre styles à vendre aux côtés 
des neuf vestes restant de l'année dernière. L'APÉ utilisera les fonds collectés pour 
acheter le dossard que l'école utilisera pour les compétitions de piste et de cross-
country. 

http://www.fpfcb.bc.ca


F. Nouveau curriculum: Madame Lise a acheté 10 machines à coudre selon le nouveau 
programme.  

G. Les Poux: Madame Lise demandera à la CSF d'envoyer une équipe spécialisée pour 
éliminer les poux. On rappelle aux parents qu'il est essentiel que les filles gardent les 
cheveux attachés en tout temps. 

H. Bulletins (option A ou B): SD73 se dirige vers l'option A, en mettant l'accent sur Fresh 
Grade et apprentissage. Essentiellement, il n'y a pas d'option B. L'APÉ étend son 
soutien à l'administration de l'École Collines-d'Or.  

I. Prochaine Réunion: 18h le 11 janvier à la brasserie Red Collar 
6. FERMETURE DE LA RÉUNION: 20h00 proposé par Chantal and appuyé par Miriam. 


