Procès verbal – Société de parents – 2 octobre

2018

Présences: Karine, Gisèle, Mélanie, Catherine, Josée, Line,
1. Adoption de l’ordre du jour Proposé par Melanie appuyé par Catherine
2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (6 septembre 2018) Proposé par Melanie
appuyé par Gisèle
3. Budget annuel Par les années passées, il n’y avait pas de budget. Cette année, on fera un budget
annuel pour permettre aux enseignants et au personnel de savoir ce qui est prévu. Qu’en pensezvous comme société de parents? Tous sont d’accord
4. Message de la trésorière / Rapport financier
4.1. Compte ordinaire
 Solde au 6 septembre 2018 : ?
4.2. Compte Casino :
 Solde au 2 octobre 2018 : 18 978.45$

5. Message de la présidente
5.1. Calendrier des activités/ levées de fonds 2018-2019 et formulaire bénévoles
5.1.1 Carte d’art Karine doit communiquer avec la compagnie pour demander de changer la
date de retour des dessins
5.1.2 Cobs’ bread/ Boston Pizza Cobs - Quand on achète on doit mentionner qu’on est de
l’école La Mission / Boston Pizza, on doit emmener les reçus à l’école 2 fois par année, soit la 2e
semaine de janvier et la 2e semaine de juillet au plus tard.
5.1.2 Festival du livre Anamaria est en charge, le festival sera du 7 au 9 novembre
5.1.4 autres Cartes-cadeaux Sobeys, Josée s’en occupe
6. Varia
6.1. Artistes en résidence Pour souligner le 200e anniversaire de la nativité, l’enseignante de
musique aimerait faire le concert de Noël sur ce thème. Plus de détails à venir à la prochaine
réunion
6.2. Lettre ACFA En assistant aux rencontres, l’école reçoit 500$ à la fin de l’année. Le but est
d’avoir un lien des activités. Karine aimerait avoir quelqu’un pour partager ce poste et assister
aux rencontres. Gisèle partagera le poste avec Karine. Catherine propose, Josée appuie.
7. Date de la prochaine réunion : 6 novembre 2018
8. Clôture de la rencontre  Clôture de la rencontre à 20h05

