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

19h15
Bibliothèque de l’école
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Josée Blanchet
Secrétaire
Sonia Durand, Mélanie Ringuette, Marie-Claude Tessier, Mona Kuzemchuk, Josée
Bertrand, Josée Blanchet
Dominique Boucher – conseiller, Renée Keane, Natalie Politano
19h13
20h45

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue
2. Adoption de
l’ordre du jour

Discussion

Actions

Natalie propose, Josée Blanchet appuie.

Ajouter au Varia :
a) Demande de fonds pour
l’achat de Ukalele
b) Fête de Noel pour les
enfants et enseignante

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

Josée Bertrand propose, Marie-Claude appuie.
-

Nous avons reçu « Farm to School »
aujourd’hui.
1ière levée de fonds : Vendu 1284.00$ et
642.00$ profit.

- Mélanie va envoyer le rapport
financier de juin de l’APEF à Alberta
Registries.

2ième levée de fonds : Vendu 660$, profit de
330$.
Marie-Claude propose que l’APEF
rembourse les frais déboursés de 336.00$ à
Mélanie Ringuette pour le don de légumes
à Food Bank pour compléter la différence
de sacs non-vendus (minimum 50 pour une
levée de fond). Josée Blanchet appuie. À
l’unanimité. Pour cette levée de fonds, ça
prend un minimum de 50 sacs.
-

5. Rapport de la
vice-présidente

La présidente a retravaillé les lettres de
demande de fonds pour le club Mariane
Gaboury, Chevalier de Colomb, Club Jean
Patoine et le Club de Beaumont.

Josée Bertrand et Mona ont été à Credit
Union et ont fait les changements de
signataires sur notre compte bancaire.

- Josée Bertrand va contacter la Ville
de Beaumont pour voir si nous
pouvons avoir accès à 4 tables de
picnics ou des bancs extérieurs.

6. Rapport de la
Trésorière

Healthy Hunger : 42.70$ de profits pour les repas
chauds du mois d’octobre.
7170.35$ dans notre compte aujourd’hui.

- Mélanie Ringuette et Mona
doivent vérifier pour un chèque de
22.00$ pour la levée de fonds de
« Farm to School » car les montants
ne balancent pas.

7. Varia
a) Demande de fonds pour l’achat de Ukalele

a) La demande de fonds pour l’achat
de Ukalele a été discuté au point
précédent et sera ajouté dans les
lettres de demande de fonds.

b) Fête de Noel pour les enfants et
enseignante :
- La date choisie pour le diner des élèves est
le 23 décembre.

b) Josée Bertrand va vérifier avec
Alain Bertrand si il peut faire le père
Noel cette année
Sonia va vérifier avec les
enseignantes pour choisir une date
pour le diner des enseignants (es).

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

Mercredi le 7 décembre (suivant la réunion du
conseil scolaire)
20h15

