Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 6 décembre 2016
20h15
PROCÈS VERBAL
Présences :
Présidente : Josée Côté,
Vice-Présidente : Irène Althot,
Secrétaire : Janelle St-Laurent,
Trésorière : Manon Plante,
Conseillers : Pamela Corey, Stéphanie Côté, Lisa Dean, Karine Peeling, Estelle Plamondon,
Roxanne Amyotte, Ryan Hastman
Directrice : Nancy Bélanger,
Enseignante : Micheline Spencer
Absences :
Conseillères : Gillian Anderson, Kathleen Dussault, Sylvie Lambert

1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Estelle, Secondé par Manon
2. Adoption du procès-verbal
Proposé par Pamela, Secondé par Irène
3. Retour sur le procès-verbal du 1 novembre 2016
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 30 novembre 2016

7 972,58$

Compte casino
Solde en date du 30 novembre 2016

19 723,74$

5. Message de la présidente
5.1 Résumé sur le déroulement de la levée de fond Fundscrip-Cartes cadeaux (Lisa)
Il reste seulement 1 semaine pour faire des commandes, à date il n’y a pas eu
beaucoup de réponses.
2515,00$ de ventre, ce qui donne 95,26$ à l’école. Nous avons des frais de
transport et nous avions décidé de faire tirer deux carte-cadeau de 25$ chacune
parmi les participants. Il faudrait faire un rappel aux familles que ce
prélèvement de fonds se fait tout au long de l’année, on peut commander à
chaque mois. Nous voulons distribuer un formulaire/rappel en papier aux
élèves. Idées : Présenter le prélèvement de fonds à l’AGA? À la danse familiale?
Dans une section de petites annonces de la société de parents dans le courriel
du mois envoyé aux parents? Sur le site web? Envoyer un courriel? Commencer
une page Facebook?
5.2 Retour sur levée de fond ICON-Cartes de Noël (Roxanne)
1853,20$ dépensé 945,79$ profit de 910,00$. C’est plus que l’année passée.

5.3 Facture de l’artiste en résidence environ 2500$. Nancy va revenir avec le prix
exact au mois de janvier.
5.4 Demande de livres pour 7 classes. Modification pour les classes de maternelle.
Les 2 classes ont dépensé, l’école demande de se faire rembourser.
500,00$ de moins a été dépensé que prévu pour l’artiste en résidence alors
nous avons les fonds disponibles. Josée proposition d’accorder le montant de
500,00$ aux dépenses de livres pour les maternelles. Karine seconde. Tous en
faveur.
5.5 La direction nous demande si nous prévoyons payer une sortie de fin d’année
par classe comme dans le passé (festival des enfants, Fort Edmonton, Village
Ukrainien) C’était avec le compte casino mais on a déjà prévu la majorité du
compte. Remis à Janvier, Josée va vérifier avec Manon.
5.6 La direction a un rapport des sorties pour cette année et une demande de 18$
par élève. L’école accorde 15$ par élève en plus. C’est payé avec le compte
ordinaire. Proposition faite par Josée d’attribuer 18$ par élève pour les sorties
éducatives. Ryan seconde. Tous en faveur.
6. Message des conseillères
6.1
Budget- Soirée de Noël – 15 décembre.
200$ Proposition par Janelle, Secondé par Josée. Tous en faveur.
6.2
Budget- Diner communautaire (achat de 6 dindes)
220$ Proposition par Estelle, Secondé Roxanne. Tous en faveur.
7. Varia
8. Vérification du courrier
9. Date de la prochaine réunion – le 10 janvier 2017
10. Clôture de la réunion 20h50 Proposé par Stéphanie, Secondé par Estelle

Préparé par Janelle St-Laurent

