Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
1er mai 2019

20h06

Campus Saint-Vital

Réunion convoquée par :

Mélanie Ringuette

Présidente de l’APEF

Notes prises par :

Mélanie Ringuette en
remplacement de Geneviève
L’Heureux

Secrétaire

Présences :

Renée Keane, Denis Gravel, Sarah Joy Levesque, Geneviève L’Heureux, Natalie
Politano, Mélanie Ringuette, Annick Bélanger, Leanne Carrobourg,

Absences :

Lianne Pelchat, Geneviève L’Heureux

Procès-verbal
Sujets

Discussions

Actions

1. Mot de
bienvenue

Bienvenue!

Quorum atteint

2. Adoption de
l’ordre du jour

Natalie propose, Renée appuie.

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

Natalie propose, Renée appuie.
1. Les commandes de Growing Smiles seront
livrées le 9 mai à l’école et elles pourront être
ramassées la journée même de 15h30 à 18h à
l’extérieur, devant le gymnase de l’école
2. Growing Smiles : Vente totale : 4657.60$ notre
profit : 1301.48$
3. On attend toujours le chèque de Jean Patoine.
(Montant inconnu)
Mélanie va regarder à
4. Buts de soccer : Mélanie demande si l’APEF
différentes options et prix
aurait des fonds pour que l’on puisse acheter des
buts de soccer étant donné que les autres sont tous
détruits

5. Rapport de la
Vice-Présidente

Tirage :



La licence est complétée
Il va y avoir 4 prix
1. Bâton de hockey

1. Faire un panier (si idées de
commanditaires les partager.)
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2. Gillet de hockey des Canadiens
3. Panier varié
4. Panier varié












6. Rapport de la
Trésorière

Les participants auront la possibilité de se
procurer des billets au coût de 1 billet pour
5.00$ ou gagner un des prix. 1 billet de 5$
ou 5 pour 20$ ou 5 billets pour 20.00$
L’information sera envoyée à Mme Noella
pour qu’elle puisse la mettre dans la lettre
de l’école qui part le lundi
L’information sera également mise sur
notre page facebook et le site internet de
l’école
Les billets seront en vente au bureau du
secrétariat jusqu’au 28 mai et par la suite,
la vente les billets se continuera le soir
même du concert.
Les personnes pourront voir les prix à la
bibliothèque de l’école
M. Denis va demander à Mme Michelle s’il
serait possible que les membres de l’APEF
puissent arriver à Eaglemont Church à
6h30pm pour s’installer et vendre des
billets

1. Voici les donations qui nous ont été faites :
 Home Hardware nous ont donné une
carte cadeau de 35.00$
 No Frills une carte cadeau de 50.00$
 Boston Pizza 2 larges pizzas
 Mainas Donair une carte cadeau, des
bonbons et des boissons gazeuses le
tout enveloppé dans un bel emballage
 Sobeys une cafetière Tassimo et du
café
Revenu de 2,924.96$ (64.70$ Healthy Hunger,
intérêts 0.77$ et intérêts du casino 0.91$)
Dépenses de 895.95$
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Dépréciation : 1,580.50$
Revenu nette de 3,609.51$
Actifs courants de 18,878.50$ (Compte de
banque)
Compte Casino de 22 189.40$
Total des actifs de 50,037.50$
2. Natalie suggère que l’on achète un abri
démontable pour le BBQ que l’école fait et
toutes autres activités. Le coût est de 170$.
Renée propose et Annick appuie. Le comité
a procédé au vote et le tout a été approuvé
à l’unanimité
3. Natalie suggère d’essayer de faire une
nouvelle levée de fonds avec Fundrive
Saver. Cette levée de fonds consiste à
donner des objets qui sont encore bons
mais que l’on ne veut plus garder à cet
organisme. L’organisme nous paye par la
suite selon le poids total en livre amassée.
4. Natalie suggère que peut être l’année
prochaine on pourrait également faire une
vente de livres usagés.
7. Varia
8. Prochaine
réunion

5 juin 2019 – au Campus Saint-Vital (après la
réunion du Conseil d’école)

9. Levée de la
réunion
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