Ordre du jour- Société de parents 2 avril

2019

1. Adoption de l’ordre du jour Proposé par Catherine, supporté par Melanie
2. Adoption du procès-verbal du 5 mars 2019 Proposé par Catherine, appuyé par Josée
3. Message de la trésorière / Rapport financier
3.1. Compte ordinaire
 Solde au 2 avril 2019 : 5858.23$
3.2. Compte Casino :
 Solde au 2 avril 2019 : 20 199.45$
3.3. Approuver le budget annuel 2018/2019 Proposé par Catherine, appuyé par Melanie, approuvé
par tous.

4. Message de la présidente
4.1. Retour vente de biscuits, chocolats chauds et autres Ce qui a le mieux fonctionné est le
chocolat chaud et les biscuits. On a reçu beaucoup de beaux commentaires des parents. Profit
de 101$
4.2. Déroulement activité Pampered chef Envoyé aujourd’hui par courriel et sur school cash online.
On doit avoir au moins 6-8 familles/participants pour faire l’activité.
4.3. Lettre à envoyer à la maison Lettre/sondage au sujet des levées de fonds, de leur implication.
La lettre sera envoyée sous peu afin de discuter des résultats à la prochaine rencontre. Faire
une lettre de présentation du Conseil et de la Société de parents en début d’année après l’AGA
indiquant qui nous sommes, quels sont nos projets, nos besoins, etc.
4.4. Préparation du dîner au parc d’eau Lettre sera envoyée au Costco par Karine (demande de don
en carte cadeau Costco). On fera aussi une demande à Crust Craft pour fournir les pizzas
4.5. Demande de détail sur surfer en français Nous ne sommes pas responsables de cette activité
cette année. Nous serons responsables de l’activité au Galaxyland en octobre 2019
5. Messages des conseillères
5.1. Cartes de souhaits (Catherine ou Mélanie) Annie va ramasser les cartes demain. Suggestion
pour l’an prochain, étudier un artiste canadien par classe et faire une œuvre de cet artiste
5.2. Retour sur le diner poutine (Josée) On a fait un profit de 633.49$, ne sera pas à refaire. Peutêtre faire des petites brochettes ou quelque chose qu’on peut préparer d’avance.
5.3. Boston Pizza (Line) Nous avons reçu un chèque de 44.11$ pour les factures rapportées de
septembres à décembre
6. Varia
6.1. Machine à popcorn Karine a parlé avec Gisèle qui est responsable du conseil étudiant à AT et
ils seraient prêts à acheter la machine avec nous et on pourrait l’entreposer à AT Idées de
levées de fonds : Paint nite au gymnase (peinture fait par les élèves), concert de noel (mettre
des fauteuils dans la première rangée et les parents achètent des billets pour gagner leur place
VIP sur les fauteuils), faire une levée de fonds à tous les mois en faisant une collation (genre
brochettes de fruit) dans les classes.
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7. Date de la prochaine réunion : 7 mai 2019
8. Clôture de la rencontre  8h13

2019

