Procès Verbal- Société de parents 5 mars

2018

Présences : Catherine, Karine, Gisèle, Mme Marielle, Mme Marie-Pier, Melanie, Barry, Josée
1. Adoption de l’ordre du jour Proposé par Catherine et appuyé par Gisèle
2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (5 février 2019) Proposé par Melanie et appuyé
par Josée
3. Message de la trésorière / Rapport financier
3.1. Compte ordinaire
 Solde au 5 mars 2019 : 6206.23$
3.2. Compte Casino :
 Solde au 5 mars 2019 : 20 199.45$
4. Message de la présidente
4.1. Retour sur la soirée cinéma On a récolté 190$ - Profit de 93$
4.2. Préparation de la soirée et matinée du 14 et 15 mars Café-thé-chocolat chaud-biscuits 16h30 à
20h30, Melanie, Josée le 14 et Karine et Melanie le 15. Catherine viendra peut-être aider. On a
acheté le café, le thé, le chocolat chaud et les verres en carton.
4.3. Idée pour une activité fête des mères au mois de mai Pampered Chef, on cuisine et les parents
peuvent acheter des produits en ligne. Le profit serait remis à la Société de parents. Josée
propose de demander un frais de 25$ aux parents qui donnerait un rabais du même montant
lors d’un achat Pampered Chef. On va vérifier si on peut mettre ça sur School Cash Online. 13
avril., heure à déterminer. Promouvoir l’activité lors des rencontres de parents le 14 et 15 mars.
5. Messages des conseillères
5.1. Cartes de souhaits (Catherine ou Mélanie) La date limite était le 22 février. Le lundi Catherine
et Annie ont vérifié tous les dessins et vérifié toute l’information. Le mercredi, la commande a
été ramassée par Annie et apportés à la compagnie. On attend pour les échantillons.
5.2. Diner poutine (Josée) Nous avons trouvé 4 bénévoles. Josée sera à l’école à 8h pour
commencer à faire cuire les frites (processus de 3-4h). On demande à Mme Marielle si les
enfants de maternelle à 3e année plus tôt ou si on peut diviser le diner en 2 pour ne pas servir
tous les élèves en même temps. On n’utilisera pas de friteuse. Il reste les rice krispies et les jus
à acheter.
5.3. Boston Pizza (Line a-t-on reçu on montant d’argent?) À discuter lors de la prochaine rencontre
6. Varia
6.1. Sorties de fin d’année Auparavant, la Société de parents payait pour les sorties de fin d’année.
Cette année les frais seraient de 3135$. Mme Marielle demande si elle peut donner
l’approbation à ses enseignants de réserver leur sortie de fin d’année. La réponse est oui, la
Société de parents payera pour les sorties de fin d’années.
7. Date de la prochaine réunion : 2 avril 2019
8. Clôture de la rencontre  20h28

