Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 7 février 2017
17h50
PROCÈS VERBAL
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Estelle, secondé par Karine
2. Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2017
Proposé par Irène, secondé par Manon
3. Retour sur le procès-verbal du10 janvier 2017
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 7 février 2017

7 116,57$

Compte casino
Solde en date du 7 février 2017

10 178,99$

On avait budgété 3 000$ pour l’artiste en résidence mais la dépense était de 2 300$.
Les Ipads ont été achetés, on attend le reçu.
Plusieurs matériaux spécialisés ont été achetés, il reste un peu d’argent dans ce budget.
5. Message de la présidente
5.1 Vente de garage
Une maman de l’école, Mme Cadieux, propose de faire une vente dans la cour de
l’école. Une personne pourrait vendre ses objets. Après la vente chaque personne
garderait 75% et donnerait 25% à l’école. La date est prévue pour le samedi 6 mai.
Proposé par Manon, secondé par Josée. Tous en faveur. Mme Cadieux va l’organiser.
5.2 Demande de la direction de payer les cornets de tire au lieu des chevaux.
Le coût des matériaux était de 278$. On aimerait offrir un certificat cadeau de 50$ à
Guylaine pour son temps. Le total est de 328$
Proposé par Manon, secondé par Karine. Tous en faveur.
5.3 Les enseignants ont jusqu’au 3 février pour donner leurs factures.
En mars, nous pourrons décider si la société de parents payera une partie des sorties de
fin d’année.
5.4 Permis d’Alberta gaming pour les tirages de 50/50 et pour payer un artiste en résidence.
L’argent du 50/50 doit être ajouté au compte casino. Il faut chercher un permis en ligne
à chaque fois qu’on fait un 50/50. On a notre permis pour l’artiste en résidence, c’est
bon pour toujours.
6. Message des conseillères
Remboursements :
6.1 Josée pour la danse familiale
Gardienne
7. Varia
8. Vérification du courrier
9. Date de la prochaine réunion : mardi 7 mars 2017
10. Clôture de la réunion 20h10
Proposé par Estelle, secondé par Karine
Préparé par Janelle St-Laurent

