Association de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (APEF)
3 avril 2019

20h20

Bibliothèque (École Saint-Vital)

Réunion convoquée par :

Mélanie Ringuette

Présidente de l’APEF

Notes prises par :

Geneviève L’Heureux

Secrétaire

Présences :

Renée Keane, Denis Gravel, Sarah Joy Levesque, Geneviève L’Heureux, Natalie
Politano, Mélanie Ringuette, Cynthia Huard

Absences :

Annick Bélanger, Lianne Pelchat, Leanne Carrobourg

Procès-verbal
Sujets

Discussions

Actions

1. Mot de
bienvenue

Bienvenue!

Quorum atteint

2. Adoption de
l’ordre du jour

Renée propose, Natalie appuie.

Ajouter au varia :

3. Adoption du
procès-verbal

Renée propose, Natalie appuie.

4. Rapport de la
Présidente

1. Les commandes Purdys seront livrées le 15 avril
à l’école et elles pourront être rammasées le 16
avril de 8h30 à 18h.
2. Growing Smiles : date limite pour recevoir les
commandes est le 26 avril. Les commandes
arriveront jeudi le 9 mai, avant la fête des mères.



Le tirage (chandail,
bâton…)



Retirer l’action 6.2.1
(qui était d’ouvrir un
compte séparé pour y
déposer cet argent.)
Le compte existe déjà.

1. Mélanie donnera
l’information à Noëlla pour
qu’elle puisse imprimer les
feuilles.

3. Jean Patoine va ns remettre un chèque.
(Montant inconnu)
5. Rapport de la
Vice-Présidente

1. Questionnement sur la manière de procéder
pour effectuer le tirage. (Chandail de hockey,
bâton…)


1. Faire un panier (si idées de
commanditaires les partager.)

Possibilités de prix : paniers cadeaux,
1





6. Rapport de la
Trésorière

système d’organisation d’outils, chandail
de hockey et bâton de hockey.
Les participants ont la possibilité de gagner
un des prix. 1 billet de 5$ ou 5 pour 20$ La
vente se fait à l’école
Le tirage se fera lors du concert le 28 mai.
(prix à l’école, payer, ouvert au public.
publiciser sur facebook…)

1. Période du 1er juillet au 31 mars 2019
Revenu de 2,859.49$ (50.67$ Healthy Hunger, 50$
don anonyme, Boston Pizza 143.07$, intérets
0.79$)
Dépenses de 895.95$
Dépreciation : 1,422.45$
Revenu nette de 3,385.99$
Actifs courants de 18,813.08$ (Compte de
banque)
Total des actifs de 49,972.03$

7. Varia

2. M. Brochu ne pourra pas faire la vérification des
livres en juin. Nous avons besoin d’un comptable
pour la révision des livres.

1. Doit trouver un vérificateur
de la révisions des livres.
S’assurer du titre que le
comptable doit avoir
exactement.

1. Le tirage (chandail, bâton…)

1. Denis fera parvenir une
invitation au Club Jean
Patoine pour le Concert du
printemps, à Kenneth Shields,
le prête (pour Noël) et à
Shayne Henderson ou autre
candidat élu au concert du
printemps, au franco et à
Beaumont news.



Voir l’information ci-dessus, au point 5.1

2. Possibilité d’afficher l’école
sur l’écran à l’entrée de la
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ville.
8. Prochaine
réunion

1er mai 2019 – au Campus Saint-Vital(après la
réunion du Conseil d’école)

9. Levée de la
réunion
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