Procès verbal - Société de parents 4 juin

2019

1. Adoption de l’ordre du jour Proposé par Catherine (avec ajouts), appuyé par Melanie (avec ajouts)
2. Adoption du procès-verbal du 7 mai 2019 Proposé par Catherine, appuyé par Josée
3. Message de la trésorière / Rapport financier
3.1. Compte ordinaire
 Solde au 4 juin 2019 :
3.2. Compte Casino :
 Solde au 4 juin 2019 :
3.3. Regarder le budget à jour du 4 juin 2019

4. Message de la présidente
4.1. Retour vente pampers chef On a annulé l’événement en personne mais les gens pouvaient
quand même commander en ligne. On devait avoir 200$ de commandes pour commander donc
il y a eu de gros délais mais tout est fait. La commande est arrivée.
4.2. Retour sondage et analyse 54 familles ont répondues. On devrait refaire ce sondage à toutes
les années. Le don en début d’année a été très populaire, ainsi que la vente de pâtisseries et
50/50.
4.3. Lettre à envoyer à la maison moi de juin Lettre de Karine, donner les listes des activités prévues
dans la lettre. Faire approuver le calendrier des activités à l’AGA.
4.4. Préparation du dîner au parc d’eau, reçu carte cadeau Costco Melanie doit acheter les
MrFreeze et le jus. On dira aux élèves et aux bénévoles d’apporter leur bouteille d’eau. Lettre
pizza : On demande de nous avertir s’il y a des allergies, intolérances. Chaque élève aura droit à
2 pointes.
4.5. Lettre de démission de la présidence Karine a remis sa lettre de démission en date du 5
septembre 2019.
4.6. Remplacement de la présidence pour la réunion de septembre et l’AGA Gisèle prendra la place
de la présidence par intérim pour l’AGA seulement
4.7. Qui ira a l’AGA de L’ACFA centralta le 15 juin? Nous allons voir si un parent de l’école qui sera
présent à l’AGA de l’ACFA centralta pourrait accepter le chèque. Karine va communiquer avec
Josée.
5. Messages des conseillères
5.1. Cartes de souhaits (Catherine ou Mélanie) Chèque pour la prématernelle et profit final
5.2. Smooties Pas cette année. À voir pour l’an prochain.
6. Varia
6.1. 25e anniversaire Pour le BBQ de la rentrée, le chanteur Cristian De La Luna fera un concert
gratuitement. Jeu « bouncy », est-ce que la Société de parents veut payer? On passe au vote et
tous en accord pour payer 650$-700$. Proposé par Karine, appuyé par Mélanie
7. Date de la prochaine réunion : 28 août 2019
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8. Clôture de la rencontre  21h15

2019

