Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
8 avril 2015
Réunion convoqué par :
Notes prise par :
Présences:
Absences :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

18h30
Bibliothèque de l’école
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Renée Keane
Secrétaire
Alain Bertrand, Renée Keane, Daouda Mariko, Sonia Durand, Mélanie
Brochu-Macaulay, Mélanie Ringuette, Josée Blanchet
Natalie Politano
18h40
19h15

Procès-Verbal
Sujets
1. Mot de Bienvenue
2. Adoption de l’ordre du
jour
3. Adoption du procèsverbal.
4. Rapport de la Présidente

5. Rapport du
Vice-Président

6. Rapport de la
Trésorière

Discussions
Mélanie R.
Adoption de l’ordre du jour
proposée par Alain, appuyée par
Daouda.
Adoption du procès-verbal de la
réunion du 4 mars proposée par
Alain et appuyée par Josée.
Purdy’s:
À date, on a vendu pour un
profit d’environ 183.00$ On fera
un tirage pour une carte cadeau
fourni par Purdy’s entre tous
ceux qui ont placé une
commande.

Actions

Casino : Les documents sont
prêts à envoyer à AGLC
(Gaming).
Pas de réponses de Infinity
Homes ni de Southside
Mitsubishi pour la demande
d’argent.

À l’absence de Natalie, Mélanie
R. présente le rapport.
La balance dans le compte
bancaire est environ $1333.83
sans le relevé officiel.
Les repas chauds ont rapporté
environ $362.23 de profits à
date.

Nous allons préparer un sondage pour
les parents au sujet des repas chauds
au mois d’avril ou mai.

7. Varia

Levée de fonds Dig It!:
Tout ce qu’on vend est un profit
direct à l’école. Nous avons
besoin de bénévoles le 23 et 24
mai pour la distribution de nos
ventes, ainsi que le 20 mai pour
le préemballage.
Francine Mainguy (un parent de
l’école) nous a contactés pour
voir s’il y avait de l’intérêt pour
une levée de fond « Young Living
Oils ». Elle proposait la vente
d’un « Starter Kit », et pour
chaque kit vendu elle donnait
$25 a l’école.

8. Date de la prochaine
réunion
9. Levée de la réunion

Le mercredi 6 mai 2015 à 18h30
à la bibliothèque de l’école.
19h15

Mme. Sonia va envoyer un courriel
demandant des bénévoles.

On a décidé d’attendre et revisiter ce
sujet au mois de septembre puisqu’on
est déjà impliqué dans plusieurs levées
de fonds.

