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

21H10
Local de la classe 6/7
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Renée Keane
Secrétaire
Mélanie Ringuette, Natalie Politano, Renée Keane, Sonia Durand
Mona Kuzemchuk, Josée Bertrand, Isabelle Martineau

Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à tous. Quorum est atteint si 50% des
membres sont présents et si la majorité de ce 50%
est constitué de parents. Comme Sonia est la seule
membre de l'APEF qui n'est pas parents cette
année et que nous sommes 7, il faut donc qu'au
moins trois parents soient presents.

Actions
Quorum est atteint.

2. Adoption de
l’ordre du jour

Natalie propose, Mélanie appuie.

Ajouter au varia
a) Demande des Profs

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

Natalie propose, Mélanie appuie.

Procès-verbal

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

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

- Le bilan financier est préparé et approuvé.
- Le Annual Return a été complété
- Melanie veut voir une liste de demandes des profs
(choses que l’APEF peut possiblement aider
financièrement)
Rien à rapporter.
Mona est absente mais elle nous a annoncer qu’on
a reçu $104.31 de profit de Mabel’s Labels.

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

1) Liste de Demande des Profs et Personnel
A) Transport Pour Excursions
- Natation
- TWOS
- Ukrainien Village
B) Livres secondaires pour la bibliothèque
C) Matériel Sportif pour Recréation
D) Tables de Piqueniques
2) Avant-Après École
- Ca prend un assurance de responsabilité civile de
2 million
- On veut demander le CSCN de nous donner le
local de la garderie gratuitement
Aucune décision a été prise. A remettre a la
prochaine rencontre.
Mercredi le 8 novembre, suivant la rencontre du
conseil d’école.

- Assurance pour avant-après école
- Demander CSCN pour le loyer de la
garderie gratuite
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