Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
6 Février 2019
Réunion convoquée par :
Notes prises par :
Présences :
Absences :

20h40
Bibliothèque (École Saint-Vital)
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Geneviève L’Heureux
Secrétaire
Annick Bélanger, Renée Keane, Sarah Joy Levesque, Geneviève L’Heureux, Natalie
Politano, Mélanie Ringuette, Marie-Claude Tessier.
Leanne Carrobourg, Denis Gravel, Lianne Pelchat

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue!

Actions
Quorum atteint

2. Adoption de
l’ordre du jour

Renée propose, Natalie appuie.

Ajouter au varia :
 Nouveau parc
(module de jeux)

3. Adoption du
procès-verbal

Natalie propose, Renée appuie.

4. Rapport de la
Présidente

1. L’information pour la levée de fonds Purdys sera
envoyée aux familles au début du mois de mars
par l’intermédiaire de Madame Noëlla.

5. Rapport de la
Vice-Présidente

1. Idée de levée de fonds : Cash Calender (Levée de
fonds utilisée par l’association du Curling). Le
profit est considérable. Il faut passer par l’AGLC.
(Alberta Gaming, Liquor and Cannabis
Commission)
2. Hippodrome-nouvel

6. Rapport de la
Trésorière



Mélanie lui remettra
l’information
nécessaire.

1. Annick va s’informer auprès
d’une amie si c’est possible de
ramasser leurs bouteilles.

1. 1) Période du 1er juillet au 31 janvier 2019
Revenu de 2,525.90$ (21.85$ Healthy Hunger,
0.77 d’intérêts, 542.70$ fundscript, 40.00$
bouteilles)
Dépenses de 895.95$ (Repas de Noël 78.36$)
Dépreciation : 1,106.35$
Revenu nette de 2,736.30$
Actifs courants de 18,479.49$ (Compte de
banque)
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Total des actifs de 49, 638.44$
7. Varia

1. Nouveau parc (module de jeux) :
 Le demande pour obtenir l’autorisation
d’installer un module de jeu sur le terrain
en gazon (terrain vers l’est) a été faite et
acceptée par le propriétaire des lieux.
 Par la suite, la demande a été faite auprès
de la ville de Beaumont, la ville a répondu
n’avoir rien à voir avec cette décision.
 La demande a été faite auprès du CSCN et
le Conseil dit devoir parler à la ville avant
de nous donner une réponse. (en attente
du Conseil).

8. Prochaine
réunion

6 Mars 2019
(après la réunion du Conseil d’école)

9. Levée de la
réunion

21h05

1. Nous attendons une
réponse du CSCN.
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