SOCIÉTÉ DE PARENTS – PROCÈS VERBAL
Mercredi le 8 Janvier 2020
19:30 – 20:30
VISION DE L’ÉCOLE LA MISSION offre à tout enfant une éducation francophone de qualité dans un climat qui
valorise l'apprentissage et son sens d'appartenance à sa communauté.
LA MISSION DE NOTRE ÉCOLE est de permettre à chaque individu de vivre quotidiennement les valeurs
chrétiennes; de développer un esprit communautaire en ayant des activités qui regroupent les élèves, les
parents et les gens de la communauté; d'encourager l'excellence; de valoriser le sentiment d'appartenance en
français; d'être à l'écoute des élèves et des parents afin de mieux répondre à leurs besoins.
LA SOCIÉTÉ DE PARENTS 2019-2020 A POUR MANDAT d’offrir des ressources financières et un soutien
additionnel à l’école La Mission ainsi que rassembler la communauté francophone.
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Heure:

19:30-19:35

PRÉSENCES :
Josée Gélinas : Oui
Mélanie Marois
Mélanie Drouin : Oui
Gillian Anderson : Oui
Sophia Goulet : Oui
Mélanie Dallaire : Oui
Isabelle Lemée :
Mary-Noah Ndateramye :
Aline Mugisha : Oui
Marielle Perich :
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19:35-19:40

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Melanie Dallaire
Appuyé par : Melanie Drouin
Tous en faveur.

19:40-19:45

Adoption Réception du Compte Rendu en date due: 5 Décembre 2019
Proposé par : Gillian A.
Appuyé par: Josée

19:45-19:50
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Rapport financier
 A) Compte Ordinaire : 3 584, 35$
 B) Compte Casino: 13 775, 55$
 B) Compte Rendue du Budget: N/A

2|P a ge

Rapport de la présidente:
4.1) Déterminer une autre séance de travail pour la soirée Noir et Blanc Karaoké/Micro Ouvert
et Danse du 25 Avril 2020
BUT : Profit de $8,000
Séance de travail aura lieu lors de notre prochaine rencontre du société au lieu.
Pour Chromebooks ou livres nivelés ??
Josée Gélinas : Encan silencieux
Mélanie Drouin : Comptabilité
Mélanie Dallaire : par texte (décor)
Gillian Anderson : Encan silencieux
Sophia Goulet : Affiches et billets
Mélanie Dallaire : Décors
Isabelle Lemée & Mélanie Dallaire : Buffet froid
Mary-Noah Ndateramye : nettoyage
Aline Mugisha : va aider
19:50-20:15
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ÉBAUCHE SEULEMENT :
Vente de billets :
175 couples donc 350 * $25 = $8,750
Vente de boisson : 350 * 3 consommations * $6= $6,300
Encan Silencieux : $2050
MOINS :
Décors $300
DJ : $300
Nourriture $10*350= $3,500
Alcool : 5,000
PROFIT DE : $8,000
Faire einvite comme les mariages
 4.2) Une avance pour la fontaine d’eau a été approuvé - $2500
Plaque pour a fontaine d’eau disant Société De Parents avec 2019-2020


4.3) Prochaine Réunion de ACFA Centralta est le_________________. (1 réunion par
mois. Va nous donner $500 pour un projet).
Melanie Drouin va y aller à la prochaine rencontre.
Nos représentes sont :
-Mary Noah et Mélanie Drouin, et Gillian en relève se propose d’assister aux réunions
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4.4) Projet Plate-Bande. Projet pour l’intervenante scolaire communautaire (Catherine
Pretty). Lettre de don pour
Obtenir de l’aide et des fonds.
Isabelle propose d`aider. En souhaitant que le tout soit fait pour le printemps.
Projet à suivre. Gillian reçoit des rabais pour tout qui à faire avec le terrassementsplantes, terre, briques, etc. Elle est prêt à s’organiser avec Catherine et Isabelle quand
vient le temps



4.5) Les cartes de fêtes – levée de fonds.
Melanie Dallaire s`en occupe. Annie va le faire vers Février 2020. Est-ce qu’on va de
l’avant avec le projet? On a fait $832 l’année passée Annie s’en occupe. Mélanie Dallaire
va la contacter. Thème- a déterminer par chaque prof.



4.6) Retour sur la vente des pâtes à tartes. Parents aimeraient pouvoir faire des dons sur
school cash online. J’ai eu un 20$ de don Profit d’environ 3 000$.

4.7) Concert de Noel - Vente de tourtières & pâtisseries. But $1000 pour jeux intérieurs
Profits final- 892,35 $ ce qui donne environ 80$ par classe pour les jeux. Marielle va dire au
prof de faires leur achat.


4.8) 50/50 Combien on a fait? Pour quelle projet les fonds vont aller?
145$ de profit, sera ajouter au budget de jeux intérieurs



4.9) Est-ce qu’on fait un rafle? But $? Projet?
Mélanie a faite demande pour des billets WestJet
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4.10) Varia
A) Marielle demande que la société paye la facture pour l’ACFA pour le surplus du
programme. Gillian propose, Mélanie Dallaire, tous en faveur.
B)

Date de la prochaine réunion:
Pareille comme le conseil d’école :
Mercredi Janvier 8, 2020 – 19 :30
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20:25-20:30

Mardi Février 4, 2020 – 19 :30



Mardi Mars 3, 2020 – 19 :30
Mardi Avril 7, 2020 – 19 :30
Mardi Mai 7, 2020 – 19 :30
Mardi Juin 2, 2020 – 19 :30
Clôture la réunion par : 8h40
Appuyé par : Mélanie Dallaire
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