
PROCÈS VERBAL DU 11 octobre 2018  

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

 

1- OUVERTURE ET PRÉSENCES : 18H05 – Jodi Lavigne, Danielle Dessureault, Catherine Taylor, 

Marianne Labbé, Marie-Pier Rochon, Tara Tribute-Babcock, Marie-Claude Sauvé, Jean-Francois 

Chevalier, Lise Bilodeau. (absent : Jasmine Ladouceur, Justine Parent, et Mikayla Gainey.) 
 

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

Danielle : révision de la feuille d'inscription des bénévoles, Marie-Pier : Festivités d'Halloween, Jodi : 

mise à jour de l'emplacement de l’école, Lise : mise à jour des objectifs de collecte de fonds. Tara 

propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyée par Jean-François. 

 

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

de la réunion du 20 septembre 2018 est faite par Danielle et appuyée par Catherine. 

 

4- RAPPORT FINANCIER : Présenté par Jodi au nom de Jasmine. La bourse de "Gaming" a été 

approuvée et sera déposée bientôt.  Si quelqu'un est intéressé à cogérer la bourse, veuillez envoyer un 

courriel à Jasmine.  L'argent doit être utilisé conformément aux règles. L'information financière a été 

partagée.  

 

 

 5- VARIA: 

 

a) Comité des partenaires - présenté par Lise.  Les objectifs académiques sont revus par le 

comité chaque année.  Doit également suivre la vision de la CSF.  Jodi et Catherine se 

portent volontaires pour participer. 

b) Célébration de Noël - petit déjeuner reveillon dans les salles de classe qui seront 

organisées par les enseignants.  Les enseignants informeront l'APE s'ils ont besoin d'aide 

pour quoi que ce soit.  APE pour monter un panier pour une famille dans le besoin ? 

c) Poux - Il est proposé par Jodi que les parents paient 5 $ par enfant pour le programme 

annuel de détection des poux et que l'APE paie 2,50 $.  Appuyée par Tara. 

d) Dîners chauds - Marie-Claude et Jodi travailleront en équipe pour coordonner les 

options de repas chauds. Mesure à prendre : Tara demandera à l'école DT ce qu'ils font 

pour leurs repas chauds. Danielle ajoutera les dîners chauds à la feuille d'inscription des 

parents bénévoles.  

e) Révision de la feuille d'inscription des bénévoles - Mesure à prendre : Prévoyez 

déployer les feuilles d'inscription dans les agendas des élèves au cours de la semaine du 

22 octobre. Prix de pizza pour la classe qui complète toutes les sections.  Catherine 

enverra la liste de tous les événements à Danielle.  Danielle finalisera la feuille 

d'inscription.  



f) Parade du Père Noël - Motion de participation au parade du Père Noël pour améliorer 

la sensibilisation et la visibilité présentée par Jodi et appuyée par Jean-Francois. Mesure 

à prendre : Marie-Claude cherchera la mascotte de Bonhomme Carnaval.  

g) Collecte de fonds Poinsettia - Il est proposé par Catherine et appuyé par Jean-François 

d'organiser une collecte de fonds poinsettia avec Art Knapp's. 

h) Événement de développement communautaire - Présenté par Jodi. Idée de festival de 

film en partenariat avec une école SD73.  

i) Mise à jour sur l'emplacement de l’école - Présentée par Lise.  SD73 et CSF sont en 

communication mais nous ne connaissons pas encore les détails. 

j) Objectifs de la collecte de fonds - Mesure à prendre : Jodi préparera une note pour les 

enseignants pour leur demander leurs listes de souhaits pour la classe. Lise suggère des 

chemises de sport lors d'événements sportifs.  

k) Halloween - les enseignants demanderont aux parents de se porter volontaires pour 

préparer des collations d'Halloween saines.  Les enseignants enverront un sign up 

genius. 

 

 

6- PROCHAINE RÉUNION : 8 novembre à 1800h, Collines d’Or 

7- FERMETURE DE LA RÉUNION : 20h15 


