Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
2 décembre 2015
Réunion convoquée par :
Notes prises par :
Présences:

Absences :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

20H30
Bibliothèque de l’école
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Renée Keane
Secrétaire
Renée Keane, Sonia Durand, Mélanie Ringuette, Josée Blanchet, Mélanie
Brochu-Macaulay, Lianne Pelchat, Mona Kuzemchuk, Francine Mainguy,
Alain Bertrand
Natalie Politano, Josée Bertrand
20H30
21H23

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
proposée par Josée Blanchet,
appuyée par Lianne.
Adoption du procès-verbal de la
réunion du 6 octobre proposée
par Francine et appuyée par
Lianne.
Club Jean-Patoine
- On attend une réponse.

Actions

L’Association Marie-Anne
Gaboury
- vérifier l’adresse et Mélanie R
va l’envoyer

-Mélanie R va envoyer la lettre

Chevaliers des Colomb – Conseil
Lapointe 6264
- lettre de remerciement est fait
Casino
Nous devons approuver les
petits changements au Bylaws.
Josée Blanchet propose que les
bylaws soit adoptée comme
proposé pour Alberta Gaming.
Mélanie B. appuie. A
l’unanimité.
McDonalds – McHappy Day
Repas des enseignants – Mardi,
le 15 décembre. Comme
remerciements, nous allons

Renée va écrire une lettre en anglais
pour faire la demande de McHappy
Day.

5. Rapport du
Vice-Président
6. Rapport de la
Trésorière

préparer un repas et fournir des
surveillants pour l’heure du diner
pour que les profs puissent
manger ensemble.
Sonia va préparer un Google Doc pour
les parents pour le repas partage.
Repas partage pour les élèves –
le 18 décembre.
Rien a rapporter.
Voir le rapport « Income
Statement »
Compte Générale : 7579,14$
12600,00$ qui nous reste a
payer sur le parc

7. Varia

Lettre à la fondation GSP est
envoyée mais pas de réponse a
date.
Chapters – Adopt a School
Young Living Oils – Francine
Placer des commandes le 15 de
chaque mois
Le but est d’être prêt pour la
semaine prochaine pour sortie
avant la fin de l’année

8. Date de la prochaine
réunion

Mercredi le 6 janvier vers 7PM
(suivant la réunion du conseil)

9. Levée de la réunion

21H23

Mélanie R va nous crée un
compte/nous inscrire à Chapters.
Francine va ouvrir un compte au nom
de l’APEF
- Francine va préparer un bon de
commande et offrir des kits et des
huiles essentielles comme levée de
fonds.

