Réunion de la Société des Parents École La Mission
Le mercredi 4 octobre 2017
PROCÈS VERBAL
Présences: Mélanie Dallaire, Roxanne Provost, Milène Albers, Karine Peeling, Valérie Laplante, Gisèle
Roy-Christensen, Estelle Plamondon, Micheline Spencer, Stéphan Charron, Anamaria Vallejo.
Absences: Gillian Anderson, Manon Plante, Jean-Denis Legault, Sylvie Lambert
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par: Karine; Secondé par : Roxanne.
2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (20 septembre 2017)
Proposé par: Roxanne; Secondé par : Milène.

3. Message de la trésorière / Rapport financier
3.1. Compte ordinaire
 Solde au 4 octobre 2017
3.2. Compte Casino :
 Solde au 4 octobre 2017
Les détails des comptes (ordinaire et Casino) seront dévoilés lors de la rencontre du mois de Novembre,
puisque la trésorière est absente.
4. Message de la présidente :
4.1 Retour sur le BBQ : Pour la rencontre des enseignants et le BBQ, il y a eu une bonne
participation, l’activité a été appréciée, mais il faudrait revoir l’organisation et l’utilisation des jeux
gonflables (nombre des fois et prix demandé). Possibilité d’inclure le prix des jeux gonflables dans
les frais demandés aux parents pour la participation au BBQ s’il y a lieu.
4.2 Idées de levée de fonds (pub night, paint nite, CAVA) : La soirée Vins & Fromages
à été enlevée. Les activités seront déterminées lors de la prochaine rencontre.
5. Messages des enseignants
5.1. Demandes des enseignants pour l’année 2017-2018 avec les fonds du compte casino
Mme. Micheline a fait la demande pour un achat d’un charriot des livres en anglais pour les
enfants.
6. Varia
Il n’y a pas eu d’ajout lors de la rencontre
7. Date de la prochaine réunion : 2 Nov. 2017
8. Mot de la fin 
Les membres de la société des Parents ont été remerciés pour leur engagement et se souligne le travail
réalisé par les membres du dernier conseil.
Les réunions restent ouvertes à toute la communauté de l’École la Mission.

