Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
8 novembre 2017
Réunion convoquée par :
Notes prises par :
Présences :

21H05
Local de la classe 6/7
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Renée Keane
Secrétaire
Mélanie Ringuette, Natalie Politano, Renée Keane, Mona Kuzemchuk, Josée Bertrand,
Isabelle Martineau, Sonia Durand

Absences :

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à tous.

Actions
Quorum est atteint.

2. Adoption de
l’ordre du jour

Natalie propose, Mona appuie.

Ajouter au varia
a) Vente des bas comme levée
de fonds

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

Natalie propose, Renée appuie.

5. Rapport de la
Vice-Présidente
6. Rapport de la
Trésorière

7. Varia

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

1) 4 lettres sont prêtes pour des demandes
financières
2) Avant-après école – Les jours-a-jours de
déroulent bien, sauf il y a quelques questions
qu’on attend des réponses de David Caron et la
FPFA. L’assurance sera environ $165 par mois
mais ce n’est pas prêt. Et on veut demander au
CSCN de nous donner un rabais de frais pour
les locaux
3) La levée de fond Fundscrip se termine
aujourd’hui.
4) Repas de remerciements pour les enseignants
sera le 13 décembre. Ils sont 13 personnes.
5) Le diner partage des élèves sera le 22
décembre au CCBCC
Rien à rapporter.

Melanie va envoyer les lettres.

Compte Générale : $ 12,587.68
De Juillet a Octobre voici les chiffres :
a) Healthy Hunger $ 101.25
b) Mabel’s Labels $ 104.31
c) Boston Pizza
$ 177.44
d) BBQ (Rentrée) $ -37.00
Josée Blanchet a recommander une levée de fonds
de « Crazy Socks ». On a décidé de remettre celleci à l’année prochaine puisqu’on a déjà beaucoup
de levée de fonds planifier.
Mardi le 5 décembre. Puisque les rencontres
finissent tard, on débutera à 18H30 et si on ne
termine pas avant 19H, on continuera suivant la
rencontre du conseil d’école (qui commence à 19H)
21H45

Mme. Sonia faire une annonce dans
l’infolettre pour les parents.

Mme. Sonia demande pour louer le
CCBCC le 22 décembre

Tous en faveur.

