Procès verbal
du Conseil d’Administration de l’ApecsM
15 février 2017 à 18h00 – V112
Participants : Carol Bassil, Sophie Schwartz, Fabrice Renty, Vincent Soumoy, Annabel Lebeau, Esther
Rodriguez – Beltran, Adil Lahlou, Isabelle Le Clair
Présent : Simon Dubois
Excusé : Edmond Matar
1- Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté – Approbation à l’unanimité
2- Présentation des membres à coopter et vote
M. Simon Dubois rejoint le CA comme membre coopté - Proposé par Sophie Schwartz et secondé par
Carol Bassil - coopté à l’unanimité.
3- Subvention complémentaire
Le CA a examiné la finalisation de demandes de subventions pour le secondaire. Annabel Lebeau
confirmera la décision au professeur.
4- Projet huile d’olive
M. Jimmy Simard et son collègue nous ont présenté les modalités du projet de levée de fonds : Vente de
bouteilles d’huile d’olive.
Ils nous ont conseillé de mener cette campagne une fois par année. Ils nous ont présenté le matériel
promotionnel qu’ils peuvent mettre à notre disposition afin de faciliter la préparation de la campagne :
affiches, pamphlets, page web, etc… Ce matériel peut être personnalisé.
Le prix de vente conseillé est de 25$/bouteille. Des prix spéciaux peuvent être proposé pour des achats
de 3 ou de 12 bouteilles.
Les ventes peuvent être gérées par le site de Monsieur Raphael, moyennant des frais de 1$ par
bouteille.
Les dates proposées pour la distribution sont le 10 ou le 11 avril. La campagne doit être lancée une
semaine avant.
Sophie fera le suivi avec Michel Morin afin d’évaluer le point de vue logistique : rencontre de Sophie et
Simon avec Michel Morin.
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Simon fait le suivi avec Jimmy Simard pour coordonner l’action, en fonction de la date de faisabilité au
collège.

5- Bilan réunion 8 février
Sophie, Carol et Isabelle ont assisté à la réunion de présentation du projet technologique de l’année
prochaine, préparée par la direction du Collège.
La réunion était très positive. La direction était très réceptive aux commentaires de l’ApecsM.
Le projet a été remis d’un an (2018-2019) et le Collège va profiter de l’année 2017-2018 afin de mettre
en place des mesures transitoires.
Suite au partage de l’information en CA, l’ApecsM a noté certaines problématiques qu’elle va partager
avec la Direction.

6- Prochaines réunions
CA ApecsM : 21 mars 2017 - 18 h00 – reporté au mardi 11 avril en raison des disponibilité de chacun
CCE : 30 mars 2017
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