APÉ de l’École Entre Lacs - Procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2013
Présents : Christine Leroux, Martin Bouchard, Lisa Hale, Fariba Daragahi, Denise Gauthier,
Crystal McLeod, Amanda Kontkanen, Sandy Whitty
1. Adoption du procès-verbal
- Christine propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2013, appuyé par
Sandy. Tous sont en faveur.
- Le procès-verbal du 2 mai 2013 a été adopté par courriel le 11 juin 2013 : proposé par
Christine et appuyé par Annick Rahkola. Tous étaient en faveur
- Le procès-verbal du 4 avril 2013 a été adopté par courriel le 11 juin 2013 : proposé par
Denise Gauthier et appuyé par Christine. Tous étaient en faveur
2. Rapport de la présidente – Christine Leroux
President’s report
- Christine est allée à la porte-ouverte de la maternelle pour rencontrer les nouveaux
parents et recueillir leurs adresses courriels.
- Les APÉ et pizza lunch ainsi que les laits & yogourts sont en place avec Munch a lunch.
La session de commande « Automne 2013 » va débuter le 16 sept. et ce, jusqu’au 24
septembre.
- Fresh Cafe a fermé ses portes. On attend pour le menu et les prix du restaurant Brodo et
voir si le Edge Cafe (coin Government et Nelson) voudrait participer aux APÉ lunch.
Martin va s’informer à savoir si le Cubby Hole voudrait participer aussi.
3. Rapport de la trésorière – Sandy Whitty
Treasurer’s report
Les derniers montants aux relevés bancaires:
Compte régulier 4,402.88$
Compte gaming 363.11$
- L’octroi du « gaming » n’a pas encore été déposé (et confirmé) pour cette année.
- Il faut mettre à jour le registre. Va être fait après l’AGA du 26 septembre.
- Cotisation annuelle de la FPFCB a été payé.
4. Rapport de la directrice – Mme Fariba
Principal’s report
- Petits-déjeuners à l’école: Mme Fariba va soumettre une nouvelle demande au Club de
des Petits-déjeuners en espérant, cette année, être récipiendaire d’un octroi.
-Lisa (maternelle) veut commencer un club de petits-déjeuners dans sa classe. Besoin de
bénévole.
-Mardi : Cours de musique avec Maia Robbie.
-Équipement pour le gymnase va être installé bientôt.
-Agendas des élèves: 1/3 va être payée par L’APÉ.

5. Items à discuter
Items for discussion
- Pique-nique Familiale au mois de juin
Tout c’est bien passé mais ne pas oublier une tente pour le cuisinier l’année prochaine.
- 26 septembre: Baron of Beef et portes-ouvertes. (16:15 à 17:15h ; repas 17:30h)
• AGA de l’APÉ après la soirée.
• Boite pour collecter les paiements de la soirée, doit être placé à un meilleur
endroit, un endroit plus visible.
• Courriel pour rappeler aux parents d’apporter leurs assiettes, une salade ou un
dessert.
• Plat végétarien; Christine va demander à Trish ou Sarah pour le faire.
• Christine va faire le bouillon de bœuf-trempette et acheter les pains et jus.
• Proposition de Lisa de commander environ 36 livres de bœuf pour le Baron of
Beef de chez Tony et acheter les pains de chez IGA. Secondé par Martin. Tous en
faveur. (Coût autour de 250.00$ pour la viande et autour de 56.00$ pour les pains,
l’an dernier).
- Lisa est toujours co-ordonnatrice des bénévoles pour les APÉ lunch ainsi que les laits &
yogourts. Lisa va distribuer les laits du programme BC fruits & Vegetables, les mardis.
- Préscolaire : Farm Bag fundraiser : Une affiche va être mise dans l'école et Christine va
inclure des rappels lors des correspondances de l’APÉ avec les parents.
- Livre de recette Multi-culturelle : on n’a besoin d’une 50ène de recettes ; inclure un
rappelle avec l’invitation de la soirée Baron of Beef.
- Levée de fonds cartes de Noël: on a besoin des dessins pour le 15 octobre ; Christine va
envoyer un message aux enseignants et martin va visiter les classes.
- QSP (abonnements de magazines) va commencer bientôt. Reprise de la levée de fond
avec la vente de Poinsettia en novembre.
- La cuisine de l’école a définitivement besoin d’un nouveau four (la porte est brisé) !
- Les réunions ont été déplacées aux mardis au lieu des jeudis
6. Prochaine réunion de l’APÉ
Mardi le 8 octobre 2013

