Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
2 mars 2016
Réunion convoquée par:
Notes prises par:
Présences:
Absences :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

19h25
Bibliothèque de l’école
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Renée Keane
Secrétaire
Sonia Durand, Mélanie Ringuette, Josée Blanchet, Lianne Pelchat, Natalie Politano,
Mélanie Brochu-Macaulay, Mona Kuzemchuk, Josée Bertrand, Renée Keane
Francine Mainguy
19h35
20h45

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Josée Bertrand propose, Josée Blanchet appuie.

- Ajouter dans Varia
a) McHappy Day
b) Achat d’équipement sportif
c) BBQ Fin d’année

3. Adoption du
procès-verbal
4. Rapport de la
Présidente

Lianne propose, Mélanie B appuie.
M. Roger LeBlanc a confirmé un don du Club
Beaumont de $2500; on attend le chèque.
Mélanie R. propose une levée de fonds « Growing
Smiles Fundraiser », et tous en faveur pour essayer
d’avoir les produits avant la fête des mères. C’est
des paniers de fleurs et de fraises, et possiblement
des sacs de terre noir. Ceci remplace « DigIt Fundraiser » de l’an passé.

5. Rapport de la
Trésorière

6. Varia

Mélanie R. nous inscrit à cette levée
de fond.

Le CSCN nous a dit qu’ils ont reçu une plainte au
sujet de Purdy’s, ce n’est pas santé donc on ce
n’est plus de faire cette levée de fond.
Le compte général est à $2198.24 au 31 mars 2016.
Natalie P. cherche autres options pour les repas
chauds pour l’année prochaine. Chartier, Jef’s
Café, Eagles Nest Catering, Pizza Hut
a) McHappy Day – On est à la recherche de
bénévoles pour McHappy Day qui se trouve
à être le 4 mai 2016
b) Young Living Oils – Francine a demandé à
Renée d’annoncer qu’elle a vendu une
trousse de YLO donc elle a $25 pour l’école.
c) Achat de matériel sportif – Les
enseignantes ont composé une liste qui se
trouve à être entre $1800-2200. Melanie

Natalie P. est en train de contacter
autres vendeurs pour les repas
chauds l’année prochaine.

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

propose qu’on prend le don du Club
Beaumont envers l’achat de tout
l’équipement sportif sur la liste. Tous en
faveur, à l’unanimité.
d) BBQ Fin d’année – Josée Bertrand propose
qu’on suive le même format que le BBQ
d’entrée scolaire. On cherche des dons
pour défrayer les couts.
Le 2 mai (LUNDI) vers 19h30 (suivant la réunion du
conseil scolaire)
20h45

Sobeys – Melanie R
No Frills et Tim Hortons – Mona
McDonald’s – Natalie P.

Puisque McHappy Day est un
mercredi, on rapporte la réunion a
lundi.

