Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
16 septembre 2015
Réunion convoquée par :
Notes prises 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
Ringuette, Josée Blanchet, Natalie Politano, Mélanie Brochu-Macaulay
18h45
19h43

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

Discussions
Mélanie R.
Adoption de l’ordre du jour
proposé par Natalie, appuyé par
Renée.
Adoption du procès-verbal de la
réunion du 3 juin proposée par
Renée K. et appuyée par Josée.
Club Jean-Patoine

Actions

Melanie R a parlé à M. Ken
Shields, président du Club JeanPatoine. On va lui envoyer une
lettre via la Fondation FrancoAlbertaine, par courriel.
AB Blue Cross
Nous faisons partie de 165
applications pour 4 subventions.
Le choix va être fait à la fin
décembre.
Casino
Il faut qu’on traduise les Bylaws
en anglais pour soumettre à
AGLC. Est-ce qu’on cherche
quelqu’un pour les traduire? On
va vérifier si la garderie ou la
prématernelle les ont en anglais.
Ensuite si ce n’est pas
compliqué, Renée K va essayer la
traduction avec la suite par
Alain.

Faire traduire les Bylaws.

Levée de fonds
Planification :
Septembre/Octobre:
- Oil Kings et Farm to School
Novembre:
- Fundscrip
Décembre:
- Young Living Oils

Inviter Francine Mainguy à la
prochaine réunion pour présenter le
produit de Young Living Oils

Février:
- Mixing Spoon
Mars:
- Purdy’s
Avril:
- Dig-It Top Soil
Mai/Juin:
- Marché a Puce
Ainsi que Mabel’s Labels qui
roule toute l’année longue.
BBQ de la rentrée :
- Mme. Sonia va faire une
demande pour des bénévoles
lors du BBQ le 23 septembre
Mélanie R. place la commande
de gâteaux à Costco
Renée et Natalie vont faire
l’épicerie a Costco selon les
commandes que nous allons
recevoir.
AGA :
- 30 septembre dans le gymnase
- les rapports doivent être écrits
- Mme. Sonia va être la
présidente de l’assemblé et des
élections
- Natalie va demander BCU pour
un don de bouteilles d’eau.

- Demande des bénévoles

- Gâteaux – Mélanie R
- Épicerie – Renée et Natalie
- Utiliser le BBQ de l’école
- Mme. Sonia achète la bombonne de
propane.

- Demander BCU pour un don de
bouteilles d’eau – Natalie P.

5. Rapport du
Vice-Président

Rien à présenter.

6. Rapport de la
Trésorière

La balance dans le compte
générale est environ $3997.03
sans le relevé officiel.
Le rapport des revenues et
dépenses est complété, prêt à
signer par la trésorière.
Il reste 3 paiement pour le parc
de $6300 chaque.
- Octobre 2015
- Janvier 2016
- Octobre 2016
On va faire la demande pour de
l’argent des clubs Chevalier
Colomb et du Club Beaumont

7. Varia

Repas Chauds :
Natalie P prépare les vendeurs et
les dates dans le système. Le
premier repas devrait entre prêt
pour le 15 Octobre 2015
Fondation Georges St. Pierre
- Mme Sonia va préparer une
lettre demandant de l’argent au
nom de l’APEF.
Ritchie Bros Auctions
- on peut faire la demande pour
nettoyage sur place qui rapporte
environ $1600 pour 2 nuits de
nettoyage.

8. Date de la prochaine
réunion

9. Levée de la réunion

AGA :
- sera le mercredi 30 septembre
- besoins de parents bénévoles
pour la surveillance
A déterminer après l’AGA avec
les nouveaux membres.
Possiblement les 1er mercredis
du mois.
19h43

- Mme. Sonia va demander au conseil
pour aider avec le prochain paiement
envers le parc.

- Melanie R. va préparer les lettres
pour ces clubs

- Mme. Sonia prépare la lettre

- Josée prépare la demande et Melanie
R. vais signer la lettre

