Procès verbal – Société de parents – 28 août

2019

1. Adoption de l’ordre du jour Proposé par Catherine, appuyé par Gisèle avec ajouts
2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre Proposé par Catherine, appuyé par Josée
3. Message de la trésorière / Rapport financier
3.1. Compte ordinaire
 Solde au 28 août 2019 : 6 462.99$
3.2. Compte Casino :
 Solde au 28 août 2019 : 13 956.05$

4. Message de la présidente
4.1. Festival du livre 4 au 8 novembre 2019 Ces dates ont été réservées avec Scholastic. Les
rencontres de parents auront lieu le 7 novembre en soirée et le 8 novembre en matinée. Il
faudra déterminer quelles dates nous voulons offrir le Festival du livre à l’école.
4.2. AGA 5 septembre 2019 Veuillez encourager les parents à être présents. Démission de Karine
comme présidente donc poste à combler.
4.3. Cartes de souhaits Nous devons discuter avec les enseignants pour savoir si nous pourrions
commencer le projet pour avoir des cartes de Noël cette année.
5. Message conseillères
5.1
6. Varia
6.1. Budget excursions Avec le nouveau gouvernement, le budget est très serré. On va connaître le
budget à la fin novembre. On ne pourra pas se permettre d’acheter des ressources secondaires
pour l’école, on devra s’en tenir à l’essentiel. Mme Marielle demande de reconsidérer le budget
à la société de parents. Possiblement les parents pourraient payer les excursions et la société
payerait l’autobus seulement. Les enseignants pourraient faire des sorties moins dispendieuses
et la société de parents pourraient offrir un montant pour des ressources secondaires pour
l’école.
6.2. Plate-bande devant école Projet pour l’intervenante Scolaire Communautaire. Nous aurons
besoins de fonds. Suggestion de préparer une lettre de dons pour obtenir des matériaux ou
arbustes (de parents ou de magasins).
6.3. Galaxyland Cette année, l’école La Mission est jumelée avec l’école La Prairie pour s’occuper de
cette levée de fonds. Date à confirmer. Mme Marielle suggère également de se garder une
50aine de billets à vendre à la porte.
7. Date de la prochaine réunion : à déterminer après l’AGA
8. Clôture de la rencontre 

