Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 4 avril 2017
PROCÈS VERBAL
1.

Adoption de l’ordre du jour
5.5 Remboursement de gardienne
Proposé par Estelle, Secondé par Irène

2.

Adoption du procès-verbal du 7 mars 2017
Proposé par Pamela, Secondé par Lisa

3.

Retour sur le procès-verbal du 7 mars 2017

4.

5.

Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 31 mars 2017

13 558,28$

Compte casino
Solde en date du 31 mars 2017

5 021,10$

Message de la présidente
5.1 Résultats du vin et fromage 2017:
50/50 :
144,00$
bar :
335,00$
encan :
3 598,00$
commandites :
350,00$
entrée :
2 360,00$
Sous-total :
6 787,00$
Dépenses :
1 911,42$
Profits total pour la soirée :
4 875,58$
-

-

-

Il y avait 77 billets vendus, soit 20 de moins que l’an dernier. Cependant, le profit
net était de 1 091,12$ de plus que l’an dernier, la différence étant l’encan silencieux.
Il était très facile pour les gens de payer avec la carte de crédit, ce qui a facilité les
choses. Il y a eu plus de 4 000$ en transactions sur la machine Interac.
Pour l’an prochain, on peut demander aux parents de donner de l’argent au lieu de
faire des dons pour l’encan et on peut aller acheter des items pour l’encan avec ces
dons.
Il n’y a pas encore de date pour une telle activité pour l’an prochain.
Le comité se demande s’ils veulent faire une différente activité par exemple un pub
night ou faire un spectacle avec un groupe musical francophone ou autre.

5.2 Remboursement des sorties de fin d’année
- L’école demande à la société de parents de payer les autobus pour les sorties de fin
d’année pour les élèves de la Maternelle à la 4e année. Il s’agit de 150$ par autobus et ils
ont besoin de 4 autobus pour un total de 600$.
- Suite à une discussion Manon a proposé de rembourser le coût de 2 autobus pour un
montant de 300$ avec le compte casino. Secondé par Lisa. Tous en faveur.
- Manon va revoir les finances pour voir si on a 300$ de plus dans le compte ordinaire. À
discuter à la prochaine réunion.

5.3 Remboursement pour le coût de la pizza au parc d’eau en juin
- L’école demande à la société de parents de payer les pizzas, les Mr Freeze, les bananes et
les jus pour la journée au parc d’eau qui coûte environ 750$.
- Pamela va faire des recherches pour trouver des bons prix.
- Lisa propose d’allouer un montant de 750$ du compte ordinaire pour la nourriture au parc
d’eau Lisa. Secondé par Manon. Tous en faveur.
5.4 Remboursement pour le Vins et Fromages
6. Message des conseillères
7. Varia
Cantine du mercredi 14 juin à la journée d’athlétisme de St-Albert.
- 4-5 bénévoles par école seront requis pour acheter la nourriture pour la cantine et
pour la vendre pendant la journée.
- Nous partageons la tâche et les profits avec l’école Primeau de Morinville. Il va y
avoir des Hotdogs, des Mr Freeze, des croustilles, etc.
- Nous enverrons un message aux parents de l’école pour trouver des bénévoles.
8. Vérification du courrier
9. Date de la prochaine réunion : 2 mai 2017
10. Clôture de la réunion 20h30
Proposé par Irène, Secondé par Lisa
Préparé par Janelle St-Laurent

