Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
5 décembre 2018
Réunion convoquée par :
Notes prises par :
Présences :
Absences :

21H
Bibliothèque (École Saint-Vital)
Mélanie Ringuette
Présidente de l’APEF
Geneviève L’Heureux
Secrétaire
Denis Gravel, Renée Keane, Sarah Joy Levesque, Geneviève L’Heureux, Natalie
Politano, Mélanie Ringuette, Annick Bélanger.
Leanne Carrobourg, Lianne Pelchat.

Procès-verbal
Sujets
1. Mot de
bienvenue

Discussion
Bienvenue à tous

Actions
Quorum atteint

2. Adoption de
l’ordre du jour

Renée propose, Sarah appuie.

Corrections à apporter dans le
titre de l’ordre du jour :
 Écrire le nom SaintVital en entier. (Ne
pas abréger le Saint
pour St.)
 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

Sarah propose, Natalie appuie
Retour sur les actions de la réunion du 7 nov. :
1. Mélanie a discuté avec Mireille Poliquin (FPFA)
pour obtenir plus de détails concernant leur
réclamation. Mireille fera un suivi et s’assurera
qu’une facture, détails inclus, sera envoyée à
l’APEF.
2. Les buts de soccer seront en bois. Le sol est gelé
donc, la construction va attendre le dégèle pour
que les buts puissent être bien ancrés et
sécuritaires.
3. Levée de fonds/croissants :
($67.99/caisse (204/caisse.) Ce qui donne 17
douzaines par caisse. Nous chargeons $9.00/
douzaine le profit sera de $5/douzaine.)
Distribution des commandes le 13 décembre de
13h à 19h, au gymnase.

1. Denis fermera le gymnase le
13 décembre pour la
distribution des croissants.

4. Les signataires du compte général et du compte
casino ont été modifiés tel que convenu.
1

5. Dîner de Noël :
- assurer une présence au CCBCC pour accueillir
les plats.
- Musique
- Père Noël (Alain Doucet sera le père Noël)

2. Geneviève sera au CCBCC à
9h.
3. Sarah et sa sœur feront la
musique.

6. Le repas de reconnaissance à eu lieu.
4. Rapport de la
Présidente

1. Vente de croissants (levée de fonds) : Faire un
appel général aux parents pour leurs rappeler
que la date limite pour les commandes est le 10
déc.

1. Mélanie fera le
« SynreVoice ».

2. Diner de Noël : Alain Doucet viendra au CCBCC
déguisé en père Noël. Les plats que les parents
apportent sont presque comblés.
3. Levée de fonds : Purdys pour Pâques.

5. Rapport de la
Vice-Présidente

2. Revoir en janvier si on veut
faire une levée de fonds en
février.

1. Merci aux bénévoles, le casino s’est bien passé.
Les horaires se sont bien déroulés et la façon de
procédées est recommandées pour un prochain
casino dans la mesure du possible. Le Chèque
nous sera émis aux alentours de février-mars.
2. Natalie a amorcé les démarches pour un
nouveau terrain de jeu. Celui-ci serait installé sur
le terrain sud, entre les bâtiments et la GRC.

1. Natalie nous présentera
une proposition une fois
que des sélections auront
été faites.
2. Décider si nous impliquons
les élèves dans le choix du
module de jeux en leurs
présentant les modules
sélectionnés .

6. Rapport de la
Trésorière

1. 1) Période du 1er juillet au 31 novembre 2018
Revenu de 865.81$ (84$ Healthy Hunger,
3.47 d’intérêts, 400$ don de notre Casino
Advisor)
Dépenses de 664.11$
Dépreciation : 158.05$
Revenu nette de 991.95$
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Actifs courants de 17 101.24$ (Compte de
banque)
Total des actifs de 48 260.19$
2. Le festival du livre a vendu pour 2534$.
1203,65$ reviennent à l’école pour l’achat de
livres à la bibliothèque et dans les classes.
3. Repas chaud : Edo Japan offre deux options
supplémentaires à leur menu. (Options sans
légume). Les parents inscrits à Healthy Hunger
ont reçu un courriel les informant de la
nouveauté.

7. Varia

4. Ted, contractuel pour Attlebery, représentant de
Attplay Compagny, a fait le don d’un bâton de
hockey à l’école. Ce don pourrait être remis lors
d’un tirage ou servir à une collecte de fonds…
Aucun

8. Prochaine
réunion

9 janvier 2019
(après la réunion du Conseil d’école)

9. Levée de la
réunion

21h37
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