Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
1 février 2017
Réunion convoquée par :
Notes prises par :
Présences :
Absences :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

19h05
Bibliothèque de l’école
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Renée Keane
Secrétaire
Natalie Politano, Marie-Claude Tessier, Mona Kuzemchuk, Renée Keane, Josée Blanchet,
Sonia Durand, Josée Bertrand, Renée Keane, Mélanie Ringuette
Dominique Boucher – conseiller
19h05
19h45

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à tous.

Actions

2. Adoption de
l’ordre du jour

Natalie propose, Mona appuie.

Rien à ajouter au varia

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

Mona propose, Marie-Claude appuie.
Toutes les lettres demandant des dons ont été
envoyées.

Mona demandera à son contact au
sujet de Dig-It

On a décidé d’annuler la levée de fond Purdy’s
pour cette année. Pas assez de profit, et pas assez
unique. Tous en faveur.
Prochaine Levée de Fond – Growing Smiles :
- Fête des mères est le 14 mai – les avoir en
temps pour cette date
- Livraison le 11 mai
- Envoyer les bons de commande le 3 avril

5. Rapport de la
Vice-Présidente

6. Rapport de la
Trésorière

Est-ce qu’on fait la levée de fond « Dig-It »
Josée Bertrand demande si l’école fait quelque
chose de spécial pour la fête 150 du Canada.
Mme Sonia clarifie qu’on célèbre la journée du
drapeau canadien. Josée propose d’organiser un
groupe de monde francophone (QTY 150 si
possible) qui participera à la parade de Beaumont.
Nous n’avons pas reçu encore le chèque de
Fundscrip.
$8958.22 = Compte Générale
On est permis de deux chèques de profits par
année de Fundscrip. Mona va demander a Melanie
Brochu, notre parent responsable de cette levée de
fond, de faire la demande pour notre chèque de
profit à date.
On aimerait voir si qu’on peut ajouter

Josée Bertrand va contacter l’ACFA
pour un recrutement de
francophones pour la parade qui
aura lieu en juin.

« Canadian Taste Buds » et « Bake My Day »
aus repas chauds l’année prochaine.
Collecte de fonds à venir :
Dig It – Mai
Growing Smiles – Avril/Mai

7. Varia

Rien à rapporter.

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

Mercredi le 1 mars (suivant la réunion du Conseil
Scolaire)
19h45

