
Rencontre APÉ RDV – mardi 28 février 2017 19 h
ORDRE DU JOUR  

19 h 1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

19 h 05  2. Adoption de l’ordre du jour

19 h 10 3. Présentation du comité de partenaires assisté de la direction 
    de l'école
     a. Présentation : sécurité à l'école avec l'officier de liaison de l'école 
     b. Questions

19 h 40     4. Présentation de la présidente de l’APÉ RDV
     a. Présentation : préscolaire à l’école.
     b. Questions

20 h 05 5. Bilan de la trésorière 
     a. Présentation 
     b. Questions
     c. Votes : cf Annexe 1

20 h 30 6. Bilan poursuite judiciaire 
     a. Présentation       
     b. Questions

20 h 45 7. Bilan des autres comités
      a. Comité de levées de fonds

20 h 50 8. Autres mises à jour

20 h 55 9. Divers  

10. Prochaine réunion : le jeudi 13 avril 2017 à 19 h

21 h     11. Levée de l’assemblée



ANNEXE 1

Projets proposés au vote des parents pour financement de l’APÉ

Parents des élèves de 4e année :

Projet de sortie à Loon Lake pour les élèves de 4e année présenté le 29 novembre 2017 
à l’APÉ. Demande de financement de $2000

Dominique Toupin :

Demande de budget pour le projet Gearing Up pour le mois de mai/juin 2017.  
Le coût de chaque session de 1-1.5 heure serait de $90.  Il faudrait en avoir une par 
division.  Le budget total demandé pour 15 divisions est de $1350. 
Voici les détails:
- Atelier simple : $110
- Groupe 3 ateliers : $100/atelier (total de $300 pour les 3)
- Groupe de 6 ateliers: $903atelier (total de $540 pour les 6)

Edith Domingue :

Demande de fonds pour assister le comité de partenaires a mettre sur pied une demi-
journée d'ateliers informatifs pour les parents.  Le montant estimé nécessaire est de $750.

Adèle Anctil (enseignante) :

Demande de 1000$ à l'APÉ pour contribuer à la réalisation des projets élaborés par 
les élèves de 5e et 6e impliqués dans le programme de justice sociale. 
Présentation du projet lors de la rencontre du 28 février par l’enseignante et les 
élèves.

.


