Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 2 mai 2017
PROCÈS VERBAL
1. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
7.1 ristourne Boston Pizza
7.2 Levée de fonds Dielemans
Proposé par Estelle, Secondé par Pam
2. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2017
Proposé par Manon, Secondé par Stéphanie
3. Retour sur le procès-verbal du 4 avril 2017
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 30 avril 2017

12 280,19$

Compte casino
Solde en date du 30 avril 2017

5 729,10$

-

-

L’école a dépensé plus pour les livres nivelés. Le budget était de 18 400,00$, mais le
coût réel a dépassé par de 181,74$. Josée propose d’autorisé le remboursement total de
18 582,00$. Stéphanie seconde la proposition. Tous en faveur.
Les profits nets pour le vin et fromage étaient de 4 901,34 après les derniers comptes.

5. Message de la présidente
5.1 Sortie au parc d’eau du 23 juin, Confirmer les rôles des membres du comité (Josée
achètera les Mr Freeze, les bananes, l’eau et le jus, Karine et Pamela s’occuperont de la
pizza)
5.2 Dernière réunion de l’année scolaire 2016-2017. Le comité fera un souper pot luck à
l’école et la réunion commencera à 18:00.
5.3 Est-ce que nous pouvons payer les 4 autobus comme demandé par l’école?
Non, ce n’est pas dans le budget pour cette année. Nous n’en payerons que 2.
6. Message des conseillères
7. Varia
7.1 Boston Pizza, nous avons reçu un montant de 131,94$.
Merci à Roxanne qui s’occuper de cette levée de fonds.
7.2 Levée de fonds Dielemans, chocolats, nourriture.
Le comité de l’an prochain pourra décider s’ils veulent le faire.
8. Vérification du courrier
9. Date de la prochaine réunion : le mardi 6 juin 2017
10. Clôture de la réunion 8h03
Proposé par Estelle, Secondé par Manon
Préparé par Janelle St-Laurent

