SOCIÉTÉ DE PARENTS – PROCÈS VERBAL
Mardi le 17 Septembre 2019
19:30 – 20:40
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.
Heure:

1

2

3

19:30-19:35

19:35-19:40

19:40-19:45

Présenté
Par:
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mélanie Dallaire, appuyé par MaryNoah, tous en faveur
Adoption du procès-verbal (combien a besoin
de copies papier?)
 En date due: 28 août 2019
Proposé par Mélanie Dallaire, appuyé Josée
Gélinas, aucun vote, vu qu’il n’a d’autre
condidats
-Tout va imprimer leur propre copie pour les
reunions
Rapport financier
 A)Compte Ordinaire: $ 7 052
 B)CompteCasino:$18 978
 B)Compte Rendue du Budget: $

Décision/ Lecture
Adoption: Prérequise

Josee
Gelinas





Josee
Gelinas





Mélanie
Drouin
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Rapport de la présidente:
 4.1) Félicitation! svp vous présenter
(Votre nom, le nom de vos enfants, un ou des
mots clés qui devraient se retrouver dans notre
mandat de la Société de Parents 2019-2020)
Tour de table





19:45-19:55

19:55-20:00
4





4.2) Nommer un(e) vice-président (e) et
secrétaire, Mélanie Marois se nomine
comme vice, appuyé par Josee G., tous en
faveur, Gillian se nomine comme s appuyé
secrétaire, Josée appuie, tous en faveur
4.3) Déterminer quand les réunions auront
lieux (vidéo conference/ guardienne)
Svp avertir Josee bien en avance si vous
avez besoin d’une gardienne
4.4) Approbation pour une avance pour la
fontaine d’eau. $2500
Mélaine Dallaire propose, appuyé par
Josée, tous en faveur (Aucune Abstention et
aucun contre)

20:00-20:10

4.5) Nommer un représentant pour ACFA
Centralta-1 réunion par mois/Skype OK $500 pour un projet

20:10-20:15

-Mary Noah et Mélanie Drouin, et Gillian en
relève se propose d’assister aux réunions


20:15-20:20

4.6) Planifier une session de travail budget
et calendrier d’activités 2019-2020. Visite
de Crust Craft Inc.à Edmonton (13211-146
Street) Manufacture de pizzas!
Josée va organiser un doodle pour trouver
une date

Josée
Gélinas




































































4.7) Projet Plate-Bande. Projet pour
l’intervenante scolaire communautaire
(Catherine Pretty). Lettre de don pour
obtenir de l’aide et des fonds.
À discuter pendant la session de travaille



4.8) Galaxyland Projet – jumelé avec La
Prairie. Besoin d’un responsable pour le
projet.
Le 18 oct, à confirmer, Mélanie Dallaire va
gérer, mais ne peut y assister le soir même.
Elle coordonnera le ramassage des billets avec
les membres.
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20:20-20:25

6

20:25-20:30



Rapport des conseillers




Varia
a) Mme Perich demande pour une somme
d’argent par élève pour les excursions
-josée propose d’offrir une somme de 18$/
élève, pour les excursions pendant l’année,
Mélanie Dallaire appuie, tous en faveur
b)
c)



7

Rapport du représentant des professeurs de
l’école
Pas besoin d’assister

20:30-20:35



Audrey
Viens







Date de la prochaine réunion:
8

20:35-20:40

Pareille comme le conseil d’école – Mardi le 8
Octobre 2019 - 19 :30



Clôture la réunion- Sophia, appuie par Isabelle
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