Procès verbal société de parents

5 février

2019

1. Adoption de l’ordre du jour Proposé par Josée et appuyé par Catherine
2. Adoption du procès-verbal mois de janvier 2019 Proposé par Catherine et appuyé par Josée
3. Message de la trésorière / Rapport financier
3.1. Compte ordinaire
 Solde au 5 février 2019 : 6206.23$
3.2. Compte Casino :
 Solde au 5 février 2019 : 20 199.45$

4. Message de la présidente
Présentation de notre comité aux familles qui sont venues, puis périodes de questions et
opinions si il y a lieu. Karine explique la différence entre le Conseil et la Société. Le but de la
Société de parents est de recueillir des fonds pour les activités de l’école et d’être en mesure de
défrayer les coûts. À vérifier si la Société de parents pourrait demander aux parents de payer un
montant fixe par enfant en début d’année. L’école ne peut pas le faire. Vérifier avec Mireille de
la FPFA. Si c’est possible il faudra bien indiquer où va l’argent.
Veut-on faire une levée de fond lors des rencontres parents/enseignants 14et 15 mars (vente de
pâtisseries, encan silencieux, etc) Proposition de faire une vente de thé/café/biscuits Tous sont
en faveur. Karine et Mélanie s’occupent d’acheter ce qu’il faut.
5. Message conseillères :
Cartes de fête contre-rendue. Les feuilles ont été distribuées et les enseignants ont jusqu’au 22
février pour remettre les dessins. Nous devrions recevoir les cartes le 30 avril.
Dîner poutine contre-rendue. Le diner a été changé au 21 mars. Josée nous a proposé 5 options
et nous avons opté pour l’option de cuire les frites au four et friteuses (empruntées de parents),
fromage de cheese factory et dessert.

6. Varia
6.1. Healthy Hunger Karine a vérifié les prix; Subway, Nitza et Boston Pizza ont des bons prix. Nous
avons encore Lunch Lady alors on doit vérifier si on a un contrat avec elle (voir avec Mme
Christine)
6.2. Autres idées de levées de fonds Mme Marie-Pier a suggéré la vente de produits d’érable et
recettesenpot.com Nous allons explorer ces options.
7. Date de la prochaine réunion : 5 mars 2019
8. Clôture de la rencontre  8h47

