Procès-Verbal
Assemblé Générale Annuelle- Société des parents
École La Mission
Le 15 septembre 2016- 18h30
Mot de bienvenue
La directrice souhaite la bienvenue aux parents au nom du personnel et rappel aux parents qu'ils
pourront rencontrer les enseignants après la réunion
Prière de l'école
La prière est récitée par l'assemblée
1. Adoption de l'ordre du jour de l'A.G.A du 15 septembre 2016
Proposé par Pamela Corey secondé par Kathleen Dussault
2. Adoption du procès-verbal de l'A.G.A du 10 septembre 2015
Proposé par Tara Gauthier secondé par Karine Peeling.
3. Rapport de la Présidente
La Présidente demande un ou une volontaire pour être la secrétaire pour prendre les notes durant la
réunion. Mme Irène Althot s’est portée volontaire.
La présidente nous souligne le grand succès accompli durant la dernière année scolaire pour les levées
de fond. Elle demande également, le support des parents pour celles qui auront lieux cette année et
remercie pour la participation des parents pour le bénévolat. Elle nous souligne, que nous avons besoin
de bénévole pour l'activité s'étourdir en français au Galaxyland le 21 octobre 2016 à 19h00.
4. Remerciement des membres de la société des parents 2015/2016
5. Présentation des états financiers de l'année205-2016
Manon plante, trésorière depuis six ans, présente les états financiers de l'année 2015-2016.
La balance des deux comptes est positive, donc il y a de l'argent disponible pour les activités de l'année
2016-2017.
Elle explique la différence entre les deux comptes. Le compte ordinaire et le compte casino.
Les dépenses en 2015-2016: 40 908.07$
Les revenus 2015-2016: 53 090.53$
En banque: 12 982$

Budget de 2015-2016 a été proposé par Josée Côté et secondé par Irène Althot
6. Explication des responsabilités des diverses position au sein du comité
Les rôles et fonction de la société des parents et du conseil d'école sont expliquer et l'importance de
s'impliquer.
7.Élection d'un président d'élection
Josée Côté propose Mireille Péloquin comme présidente d’élection appuyée par Gillian Anderson. Tous
en faveur.
8.Élection des nouveaux membres de la société de parents 2016-2017
Toutes les réunions ont lieu à l'école.
Les mêmes membres seront élus pour les 2 comités.
Présidente: Josée Côté proposée par Irène Althot, appuyé par Estelle et tous en faveur.
Vice-présidente: Irène Althot proposée par Josée Côté, appuyé par Estelle Plamondon et tous en faveur
Secrétaire: Janelle St-Laurent proposée par Josée Côté, appuyée par Gillian Anderson et tous en faveur
Trésorière: Manon Plante proposée par Josée Côté, appuyée par Karine Peeling et tous en faveur
Conseillères : Pamela Corey, Estelle Plamondon, Roxanne Provost, Lisa Dean, Karine Peeling, Kathleen
Dussault proposée par Josée Côté, appuyées par Gillian Anderson et tous en faveur
Chantal Jackson, Stéphanie Côté, Gillian Anderson, Sylvie Lambert, Ryan Hastman proposée par Gillian
Anderson appuyées par Josée Côté et tous en faveur
9. Varia
a) Colloque FPFA: Gillian Anderson nous parle du colloque de FPFA qui aura lieu le 21Novembre2016
10. Remerciements et levée de l'assemblée
Proposée par Lisa Dean à 19h20 et secondé par Lisa Dean

Procès-Verbal
Assemblé Générale Annuelle- Conseil d'école
École La Mission
Le 15 septembre 2016- 18h30

1. Ouverture de L'A.G.A du conseil d'école
2. Adoption de l'ordre du jour de l'A.G.A du 15septembre 2016
Proposée par Tara Gauthier et Secondé par Carolyn Bjorkquist
3. Adoption du procès-verbal de l'A.G.A du 10 septembre 2015
Proposée par Carolyn Bjorkquist, secondé par Irène Althot
4. Élection des nouveaux membres du Conseil d'école 2016-2017
Une proposition a été faite par Josée Côté, appuyé par Irène Althot pour que les membres élus de la
société des parents soient les mêmes personnes que pour le conseil d'école et nous étions tous en
Faveur.
5. Varia
Aucun point
Remerciements et levée de l'assemblée
Proposée par Kathleen Dussault à 19h25 appuyé par Tara Gauthier

