Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mercredi 12 octobre 2016
20H48
PROCÈS VERBAL
Présences: Josée Côté, Irène Althot, Janelle St-Laurent, Gillian Anderson, Pam Corey, Stéphanie
Côté, Lisa Dean, Sylvie Lambert, Karine Peeling, Estelle Plamondon, Roxanne Provost, Nancy
Bélanger, Micheline Spencer
Absences motivées: Kathleen Dussault, Ryan Hastman, Manon Plante
Absences: Chantal Jackson
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Irène, secondé par Karine
2. Adoption du procès-verbal (dernière rencontre fut le 31 août 2016)
Proposé par Irène, secondé par Karine
3. Retour sur le procès-verbal du 31 août 2016
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 31 août 2016
Solde réel en date du 12 octobre 2016
Compte casino
Solde en date du 31 août 2016
Solde réelle en date du 12 octobre 2016

4 904,78$
4 352,70 $

21 182,09$
21 182,09 $

On a reçu des reçus de Boston Pizza Jan/Fév/Mars 137, 18$
5. Message de la présidente - Josée Côté
5.1 Encan silencieux/vin fromage
Un email sera envoyé par Josée afin de choisir une date pour la première
réunion du comité

6. Message de la directrice - Nancy Bélanger
6.1
Demande des professeurs pour l’année 2016-2017 avec fonds compte casino
Idées:
Équipement en sciences, Garnir les bibliothèques dans les salles de classe,
Commander des livres nivelés pour les classes, Des étagères pour les revues à la
bibliothèque, Payer quelques sorties éducative, acheter un troisième chariot de
Chromebooks
Josée demande une liste avec des montants et les priorités.
Nancy va apporter une liste plus détaillée à la prochaine réunion.

7. Message des conseillères
7.1 Roxanne Provost
Levée de fond de carte de souhaits, tout est prêt à aller dans les salles de
classes.
Le montant qui revient à l’école est de 0,75$ par carte vendue.
7.2 Estelle Plamondon
Est-ce qu’on peut payer l’école en ligne au lieu d’écrire des chèques?
Non, ce n’est pas une option pour le moment. Il faudrait avoir un système pour
tout le conseil scolaire, ce n’est pas une décision d’école.
8 Varia :
8.1 Vérification du courrier
9. Date de la prochaine réunion et des réunions pour l’année:
1er mardi du mois après les réunions du CE
1 novembre
6 décembre
10 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin
10. Clôture de la réunion à 21h06
Proposé par Irène, secondé par Karine

Préparé par Janelle St-Laurent

