
APÉ Minutes for November 13, 2018 

 

Put onto calendar to refer to this next September.   

 

Present: Laureen Harvey, Joe Flavel, Pat Caron, Martine Boulanger, Dolores Patenaude, Nicole Hamel 

 

All in favor of minutes from last meeting on Tuesday October 9th, 2018 

 

Halloween Review 

- APÉ didn’t make as much as they did last year.   

- Mme. Patenaude – gr. 7s profited over $450.  

- Thinking that the cake walk should have been different.  Suggestions for next year’s cake walk 

(Too expensive): Not more than 6 kids at a time, and maybe only a dollar.  Laureen is wondering 

if we could do peer ages (primaries to do cake walk earlier, and then older kids to go later).   

- Crafts and snow cones did very well.   

- Pumpkin and the Goo stations were hits.  

- Activities from 6 to 7, and then at 7 can start the dance.   

- Limbo was not a hit.   

- Kids seemed more involved without the craziness.  

- Make sure the APÉ table is left for APÉ (the Grade 7s need to use another table) 

- La Maison, not on the same day as Halloween, so that APÉ can decorate during the day (instead 

of later at night).  

- Pat would like to get access to the bigger garbage bins (need to get them set up).  

- Need a lantern for light at the table 

- Make sure the parents understand if they stay with a station, then they are asked to clean up as 

well. 

- Gr. 7s took notes about what went well, and what needs to be improved. (D. Patenaude to get 

still) 

- Wondering about having a BINGO night?  Family Bingo?  Is it considered gambling?   

- Talk to DJ about having a memory stick of music 

-  

Finances 

- Gen Acct:  $4637.87 – made almost 500$ since last Sept.  (hot lunches, bottle depot, 

Halloween).  Gaming grant - $3360 – $3460.85 total in gaming account now.  

- Playground acct – $20,000 long story short – was called a different name ‘daycare acct’.  Several 

phone calls later – dormant accounts have been combined so there is only one acct.  Numbers 

400-169134-080,81 and 82 – under APÉ Franco Nord (General acct, gaming acct, fundraising 

(playground) acct.  

 

Fundraising 

- Dielmans – baked goods all done and we are just waiting for it to be delivered. 

- Fresh to You didn’t happen this year (want to do this every second year). 

- Waiting on Scentsy orders that are due in by Dec 5th.   

 

Movie Night 

- starts at 5:30 to eat, then movie at 6 because it runs for 2 hours long. 

- Is the APÉ selling popcorn at the movie (pre-made bags?) – No 

 



Anik Provencher 

- To present, still not sure if it will go ahead. 

-  

Mme Patenaude  

- Cannot put a logo on anything without M. Patenaude’s approval 

- Will call Anne Smith about the movie license.   

- Partners committee (school planning committee)  

- Christmas caroling to different area  - Gateway 

- FreshGrade meetings – no school Nov 29th 

- Core Competencies – informal, no marks come after the week of meeting with the teacher. 

- Dec 8th – Le Cercle coming to Franco Nord for their Christmas celebration. 

- Nutcracker – ready to go, everyone involved 

- Christmas concert – Dec 20th  

- Food drive – Dec 14th invitation, and 17th is the pick up 

 

Next meeting Dec 4th 

 

Jobs for Dec 20th  

- Call parents that purchased the silent auctions items – need to pick up Friday  

- Copies of Silent Auction forms 

- Set up gifts to sell with the forms  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procès-verbal APÉ du 13 novembre 2018 

Mettez sur le calendrier pour se référer à ce septembre prochain. 

 

Présents: Laureen Harvey, Joe Flavel, Pat Caron, Martine Boulanger, Dolores Patenaude et Nicole Hamel 

 

Tous en faveur du procès-verbal de la dernière réunion du mardi 9 octobre 2018 

 

Revue d'Halloween 

- APÉ n’a pas gagné autant que l’an dernier. 

- Mme. Patenaude - gr. Les 7 ont profité de plus de 450 $. 

- Penser que la promenade du gâteau aurait dû être différente. Suggestions pour la marche du 

gâteau de l’année prochaine (Trop cher): Pas plus de 6 enfants à la fois, et peut-être seulement un 

dollar. Laureen se demande si nous pourrions faire l’âge des pairs (des écoles primaires pour faire 

une promenade de gâteaux plus tôt, puis des enfants plus âgés pour aller plus tard). 

- Les métiers et les cônes de neige se sont très bien comportés. 

- Les stations Pumpkin et Goo ont été touchées. 

- Les activités du 6 au 7, puis à 7 peuvent commencer la danse. 

- Limbo n'était pas un succès. 

- Les enfants semblaient plus impliqués sans la folie. 

- Assurez-vous que la table APÉ est laissée pour APÉ (les élèves de 7e année doivent utiliser une 

autre table) 

- La Maison, pas le même jour que Halloween, pour qu'APÉ puisse décorer pendant la journée (au 

lieu de plus tard la nuit). 

- Pat aimerait avoir accès aux plus grandes poubelles (il est nécessaire de les installer). 

- Besoin d'une lanterne pour éclairer la table 

- Assurez-vous que les parents comprennent s'ils restent dans une station, ils sont également invités 

à nettoyer. 

- Gr. 7s ont pris des notes sur ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré. (D. Patenaude 

reste immobile) 

- Vous vous demandez si vous avez une soirée BINGO? Bingo en famille? Est-ce considéré comme du 

jeu? 

- Discutez avec un DJ de la possibilité de disposer d'un bâton de mémoire musical 

 

Finances 

- Gen Acct: 4637,87 $ - fait près de 500 $ depuis septembre dernier (déjeuners chauds, dépôt de 

bouteilles, Halloween). 

- Gaming Account - 3360 $ - total de 3 260,85 $ dans un compte de jeu maintenant. 

- Playground Account - 20 000 $, a été appelé un autre nom «service de garde». Plusieurs appels 

téléphoniques plus tard - les comptes en sommeil ont été combinés de sorte qu'il n'y a qu'un seul 

compte. Numéros 400-169134-080,81 et 82 - sous APÉ Franco Nord (comptes généraux, comptes de 

jeux, activités de financement). 

Levée de fonds 

- Dielmans - nous attendons simplement qu’il arrive. 

- Fresh to You on ne faites pas cette année (on voudrons le faire tous les deux ans). 

- En attente des commandes de Scentsy qui doivent arriver le 5 décembre. 

 



Soirée film 

-Commence à 5h30 pour manger, puis filme à 6h car il dure 2 heures. Est-ce que l'APE vend du maïs 

soufflé au film (des sacs pré-fabriqués?) – Non 

 

Anik Provencher 

- Pour présenter, toujours pas sûr si ça va aller de l'avant. 

 

Mme Patenaude 

- Impossible d’apposer un logo sur quoi que ce soit sans l’approbation de M. Patenaude 

- J'appellerai Anne Smith à propos de la licence de film. 

- Comité de partenaires (comité de planification scolaire) 

- Chants de Noël à différents endroits - Gateway 

- Réunions FreshGrade - pas d'école le 29 novembre 

- Compétences essentielles - informelles, aucune note ne vient après la semaine de réunion avec 

l'enseignant. 

- 8 décembre - Le Cercle vient à Franco Nord pour sa fête de Noël. 

- Casse-Noisette - prêt à partir, tout le monde impliqué 

- Concert de Noël - 20 décembre 

- Collecte de denrées alimentaires - invitation du 14 décembre, le 17 étant le ramassage 

 

Prochaine réunion le 4 décembre 

 

Des choses a faire pour le 20 décembre 

- Appelez les parents qui ont acheté les articles de vente aux enchères silencieuses - vous devez venir 

chercher vendredi 

- Copies des formulaires d'encan silencieux 

- Mettre en place des cadeaux à vendre avec les formulaires 

 

 

 


