
PROCÈS VERBAL DU 8 novembre 2018  

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

 

1- OUVERTURE ET PRÉSENCES : 18H02  

Comité exécutif: Jodi Lavigne, Jasmine Ladouceur, Tanya Giles, Danielle Dessereault, Justine Parent, 

Catherine Taylor 

École: Marie-Soleil Boulanger, Lise Bilodeau 

Parents: Marie-Claude Sauvé, Katrine Simoes, Charis Wlodarczyk 

 
 

2- LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR :  Demande d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour - Mise 

à jour financière (Jasmine), repas chauds (Marie-Claude), panier de Noël (Marie-Soleil), hymne Blazers 

(Jodi), événement Trivia de février (Danielle). Jodi propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyée par 

Jasmine. 

 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION : Une motion pour adopter le procès-verbal 

de la réunion du 11 octobre 2018 est faite par Jodi et appuyée par Catherine. 

 

 

 4- VARIA: 

 

a) Mise à jour sur la collecte de fonds de Pointsettia - Jodi - les commandes arrivent.  Lise 

propose que nous envoyons des informations au personnel pour qu'il puisse également 

passer des commandes. 

b) Fiches d'inscription des bénévoles - en cours. Faites plutôt un Sign up Genius. 

c) Parade du Père Noël - Le Sign up Genius est sorti aujourd'hui.  Jodi propose un budget 

de 300 $ pour les frais de défilé, les bonbons, les costumes (chemises blanches), les 

décorations.  Marie-Claude dit que nous ne pouvons pas acheter un costume officiel de 

Bonhomme. Jodi s'occupera de faire faire un costume.  Lise va regarder dans les 

chapeaux du Père Noël. Jodi propose un budget de 300 $ appuyé par Tanya. 

d) Lettre de Robert Filion - questionnaire pour les présidents de l'APE - Jasmine et Jodi 

travailleront ensemble pour rédiger une ébauche à présenter à l'APE. 

e) Comment soutenir les étudiants - Charis et Liam.  Collecte de fonds pour envoyer Liam 

aux Jeux panaméricains en février.  Jiu-jitsu brésilien, judo, lutte (MMA).  Prochain dîner 

de collecte de fonds, collecte de fonds pour le chocolat.  Marie-Soleil partagera avec 

AFK.  Jodi partagera sur la page FB de l'école.  Invitez d'autres parents à afficher des 

événements et collectes de fonds sympas - faites la promotion de la communauté.  

Marie-Soleil nous a parlé de Sam, de notre école, qui se rend au Ballet royal de 

Winnipeg. Comment pouvons-nous le soutenir et sa famille aussi? 

f) Jerseys - Par Jodi pour Miriam. Jodi propose que nous lancions la collecte de fonds Spirit 

Wear en décembre (pour les cadeaux de Noël) avec le soutien de Danielle. 



g)  Groupes Facebook - Un seul groupe - encouragez tous les parents à commencer à 

poster afin qu'il s'agisse davantage d'une communauté. Jodi propose de réunir les deux 

groupes, avec l'appui de Katrine.  Katrine aidera à la fermeture du deuxième groupe. 

h) Idées de collecte de fonds - Pourquoi recueillons-nous des fonds ? 

i) Voyage de 6e ou 7e année ou activité de 3 jours. 

ii) Tarif par élève pour chacune des classes - 10 $ par élève proposé par Jodi, 

appuyée par Tanya. 

iii) Trousses de l'équipe Jersey (la bourse de jeu pourrait être utilisée) 

iv) Raquettes à neige (la bourse de jeu pourrait être utilisée) 

v) Panier de Noël - carte-cadeau ou panier.  Mesure à prendre : Le personnel 

établira les critères et choisira le récipiendaire.  Mesure de suivi : Katrine posera 

des questions sur le programme des sacs à dos Starfish par l'entremise de la 

Banque alimentaire. 

vi) Objectif à long terme - économies pour le jardin scolaire 

i) Date de la réunion de février - revisite en janvier. 

j) Dîner Trivia de février - Danielle suggère Nandi’s Flavours of India, ou BOLD.  Peut-être 

faire une vente de billets pour “ Reine Pour un Jour”. À discuter par le comité des 

bénévoles. 

k) Blazers - présenté par Jodi. chanter l’hymne nationale le lundi 18 février à 14 h - les 

chanteurs sont gratuits, les parents et les frères et sœurs coûtent 10 $ chacun.  

l) Dîners chauds - présenté par Marie-Claude. Señor Froggy et ils livrent.  Un mercredi par 

mois. Besoin d'un parent bénévole par classe.  

m) Mise à jour financière - présentée par Jasmine. La bourse  de jeu a été déposée. 

Utilisez-le ou perdez-le. Ajoutez à l'ordre du jour de décembre pour parler de 

l'utilisation de la bourse. 

n) Dons de vêtements - pas discuté. 

 

5- PROCHAINE RÉUNION : 13 décembre  à 1800h, Collines d’Or 

7- FERMETURE DE LA RÉUNION : 20h20 


