PV – Société de parents – 4 avril

2018

1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Manon appuyé par Jean-Denis
Présences - Gisèle, Karine, Melanie, Roxanne, Gillian, Jean-Denis, M. Charron, Manon
2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (6 mars 2018)
Proposé par Karine appuyé par Melanie
3. Message de la trésorière / Rapport financier
3.1. Compte ordinaire
 Solde au 3 avril 2018 : 12 011,56$
3.2. Compte Casino :
 Solde au 3 avril 2018 : 2 041,62$
-Reçu un chèque de boston pizza 65$
-remise d’impôts, Mélanie a besoin de signer
-faudra cherchez quelqu’un pour remplacer Manon (c’est sa dernière année)
-sera une idée d’embauche une comptable comme AT
4. Message de la présidente
4.1. Purdys
-profit environs de 670$
-6 x 13$ cartes de cadeau en bonus. Idées comment dépenser?
4.2. Cartes de souhaits
-profit de 800$
4.3. Calendrier des activités 2018-2019
-génie en herbe au mois de mai
-tout le monde devrais revoir, et amener des changements pour la prochaine rencontre (Dates,
temps d’année, activités, etc)
4.4. Paint night/fête des mères- activité pour l’année prochaine

Sonde les parents sur l’intérêt des levées de fonds, voir s’ils ont d’autres suggestions
5. Messages du directeur
5.1. Demande de payer les autobus pour les sorties de fin d’année de mat à 4e année (7 X 150$)
peut-être moins si deux classes se mettent ensemble. (Max 1500$)
Proposé par Gillian appuyé par Karine, tous en faveur
5.2. Demande pour les frais pour la pizza, collation (freezie), jus, dessert, et fruits pour la sortie au
parc d’eau (22 juin) jus (Max 1000$)
Proposé par Manon appuyé par Melanie , tous en faveur
6. Varia
6.1.
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6.2.
7. Date de la prochaine réunion : 3 avril 2018
1 mai 2018
8. Clôture de la rencontre 
Proposé par Roxanne appuyé par Manon à 20h23

2018

