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

Absences :

19h47
Bibliothèque (École Saint-Vital)
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Geneviève L’Heureux
Secrétaire
Annick Bélanger, Leanne Carrobourg, Denis Gravel, Renée Keane, Sarah Joy
Levesque, Geneviève L’Heureux, Natalie Politano, Mélanie Ringuette, Marie-Claude
Tessier.
Lianne Pelchat

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue
2. Adoption de
l’ordre du jour

Discussion
Bienvenue à tous et bonne année.

Actions
Quorum atteint

Renée propose, Natalie appuie

Correction à apporter :


Écrire : suivant la
rencontre du Conseil
d’école, au lieu d’une
heure approximative.

Ajouter au varia (pas d’ajout)
3. Adoption du
procès-verbal

Annick propose, Renée appuie

4. Rapport de la
Présidente

1. Mélanie se questionne au sujet des lettres
envoyées dans les mois précédents. Elle se
demande si elles se sont rendues car elle n’a
aucune nouvelle.

1. Mélanie va changer la date
sur les lettres et les
reposter.

2. La prochaine levée de fonds sera Purdy’s en
février.
3. Les parents seront informés par la lettre
mensuelle, le site web et facebook des futurs
levées de fonds.

2. Mélanie remettra
l’information au sujet de la
levée de fonds de Purdy’s à
Noëlla pour qu’elle puisse
inclure l’info. dans la lettre
mensuelle.
3. Natalie publiera
l’information de la levée de
fond Purdy’s sur Facebook.

5. Rapport de la
Vice-Présidente

1. Date pour le prochain Casino : entre novembre
et décembre 2022 (4 ans entre chacun).
Réfléchir à la possibilité de modifier les
« Bylaw » (Statuts et règlements) et faire une
nouvelle demande pour avoir accès au Casino
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d’Edmonton. La modification impliquerait la
tenue d’une activité francophone à Edmonton
qui rassemblerait la communauté de l’école
Saint-Vital. Puisse que Saint-Vital fourni des
services à des gens du Sud d’Edmonton, l’accès
aux Casinos d’Edmonton pourrait être
envisagé…
2. Réflexion/idées : possibilité de ne plus faire le
repas de remerciement aux enseignants au mois
de décembre et de faire un thé de remerciement
aux parents bénévoles de la part de l’APEF, dans
le but de remercier les parents bénévoles, de
créer des contacts avec les autres parents, de
discuter à propos de ce qu’est l’APEF et
d’encourager les parents à faire partie de l’APEF
(Recrutement). Des bénévoles pour faire les
surveillances des enseignants pour leurs laisser
un temps de se retrouver entre eux et manger
seraient tout de même fournis à un certain
temps dans l’année pour libérer les enseignants
en guise de reconnaissance.
3. L’APEF/ Visibilité : Être plus visible et publiciser
davantage les activités faites par l’APEF. (Par
exemple, annoncer le repas offert aux
enseignants… (Idée)…

1. Collaborer davantage avec
les enseignants pour cet
après-midi par l’entremise de
Denis.

4. L’APEF devrait peut-être avoir ses propres BACS
avec ses ustensiles, planches à découper,
l’équipement culinaire pour lorsqu’il y a des
repas à préparer.
5. Il faut retravailler l’aspect des activités après le
repas de Noël pour les élèves. Il faut rester moins
longtemps et/ou prévoir des activités, jeux… Les
élèves plus vieux ont trouvé ça vraiment long.
(Idées : diverses stations dans une même salle,
diverses stations dans des classes séparées, jeux
compétitifs amicaux entre les niveaux plus vieux,
etc.)
6. Lors du dernier repas de Noël, Natalie et Renée
ont fait un bilan des aliments à avoir en plus
grande quantité ou a ne plus avoir…

6. Rapport de la

2. Natalie va remettre
l’information à Noëlla pour
qu’elle puisse mettre le
formulaire de demande de
nourriture à jour.

1. 1) Période du 1er juillet au 31 décembre 2018
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Trésorière
Revenu de 1,920.58$ (64.28$ Healthy Hunger,
0.75 d’intérêts, 964.74$ croissants)
Dépenses de 817.59$
Dépreciation : 948.30$
Revenu nette de 2,051.29$
Actifs courants de 17, 952.53$ (Compte de
banque)
Total des actifs de 49, 111.48$
7. Varia

Aucun

8. Prochaine
réunion

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

9. Levée de la
réunion

20h25
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