Ordre du jour- Société de parents 7 mai

2019

Début de la rencontre à 19h05 – Présence: Melanie, Catherine, Josée, Line, Gisèle, Mme Marie-Pier
(enseignante), Isabelle
1. Adoption de l’ordre du jour Proposé par Catherine, appuyé par Josée
2. Adoption du procès-verbal du 2 avril 2019 Reporté à la prochaine rencontre
3. Message de la trésorière / Rapport financier
3.1. Compte ordinaire
 Solde au 7 mai 2019 : 6 494.73$
3.2. Compte Casino :
 Solde au 2 avril 2019 : 18 558.45$
3.3. Budget à jour

4. Message de la présidente
4.1. Retour sur Pamperchef, seulement 2 commandes, l’activité a seulement eu 4 familles inscrites.
Un flop Activité à ne pas refaire, on verra combien de profit on aura fait. Les commandes n’ont
pas été livrées à temps pour la fête des mères.
4.2. Sondage envoyé aux familles On a déjà reçu un don de 50$ d’une famille!
4.3. Lettre envoyée au Costco pour savoir s’ils veulent payer les coûts des jus, eau, Mr. Freeze et
fruits Karine a reçu une carte cadeau. On aura besoin du nombre d’élèves pour Josée (Pizza)
5. Messages des conseillères
5.1. Cartes de souhaits (Catherine ou Mélanie) La commande est prête, Catherine doit aller la
chercher demain. Catherine va aussi vérifier quand on doit commander les cartes l’an prochain
pour recevoir la commande avant Noël
6. Varia
6.1. Le dernier repas Karine et Josée suggèrent un montant de 100$ alloué pour se faire un repas
de fin d’année. Tous en accord. Si on veut emmener de l’alcool, on doit demander une licence.
6.2. Idée de smoothie comme levée de fonds Mme Marie-Pier suggère de préparer des smoothie à
vendre aux élèves pour 2$ qu’on servirait à la collation du matin. Puisqu’on veut être une école
verte, on suggère d’acheter des verres réutilisables au IKEA et des pailles réutilisables pour
chaque élève (cadeau aux élèves en début d’année prochain?) Date proposée : le 7 juin de
10h25 à 10h35 Josée vérifie pour les verres et les pailles. Melanie, Josée, Catherine et Karine
s’occupent de cette levée de fonds.
7. Date de la prochaine réunion : 4 juin 2019
8. Clôture de la rencontre  19h55

