Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
6 janvier 2016
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,
Natalie Politano, Josée Bertrand
19H26
19H55

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 Natalie Politano,
appuyée par Mona.
Adoption du procès-verbal de la
dernière réunion proposée par
Josée Bertrand et appuyée par
Mona.
Club Jean-Patoine
- On attend une réponse.

Actions

Casino
Septembre-Décembre 2018 sera
notre premier casino.

-

Alain s’occupe des touches
finissantes pour AGLC pour
l’application du casino

McDonalds – McHappy Day

-

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

Est-ce qu’on fait un don au nom
de l’APEF pour l’achat des livres
de bibliothèque ? Puisqu’on a
encore un paiement à faire
envers le parc on attend à la
prochaine réunion pour voir
l’état financier.
5. Rapport du
Vice-Président

Rien à rapporter.

Ajout de Boston Pizza et Repas Chauds
au varia, ainsi que enlever “Parc”.

6. Rapport de la
Trésorière

Voir le rapport « Income
Statement »
Compte Générale : 7192,37$
6300$ qui nous reste à payer
(le parc)

7. Varia

Repas Chauds – Healthy Hunger
vont commencer à faire un
dépôt direct après chaque repas.
Boston Pizza - 4378.37$ de
facture nous donnant 218.92$
Young Living Oils – Francine
Placer des commandes le 15 de
chaque mois

8. Date de la prochaine
réunion

Mercredi le 3 février vers 7PM
(suivant la réunion du conseil)

9. Levée de la réunion

19H55

Le bon de commande sera envoyé le
plus tôt possible, la date limite étant le
15 janvier pour débuter.

