PROCÈS-VERBAL de la réunion de la
Société des parents de l’École La Mission
Tenue le mardi 12 octobre 2010
À l’école La Mission à compter de 21h30
Étaient présents : Pierre Racine (Président), Joel Lajoie (Vice-Président), Manon Plante
(Trésorière), Régis Bellemare (Secrétaire) Francine Savinkoff, Marilynn Chenette, Roxanne
Provost, Gillian Anderson, Tom Sutton, Éric Bouchard, Claude Viel (Directeur), Nancy Bélanger
(Représentante des professeurs)
Étaient absents : Patrick Cadieux
Items à l’ordre du jour
et Discussions
1. Adoption de l’ordre du jour

Actions

 Les membres s’entendent pour ajouter la demande de budget pour
l’achat d’étiquettes pour les membres au point 4.2
 On ajoute également la demande de fonds du Demande du conseil
étudiant au point 4.3


Marilynn Chenette, secondé par Roxane Provost, propose
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts. Il est accepté à
l’unanimité.

Accepté à
l’unanimité

2. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2010


Régis Bellemare, secondé par Joël Lajoie, propose l’adoption du
dernier procès-verbal comme présenté.

Accepté à
l’unanimité

3. Rapport du trésorier


La trésorière présente le budget de la dernière année.



La trésorière a mis en place une feuille de suivi des dépenses pour
chaque activité afin de simplifier la comptabilité.



Alberta gaming : Il faut remplir des formulaires sur les membres
du comité.



Reçus : il est très important de les conserver pour assurer le
paiement. Sinon, une déclaration peut être faite mais ce n'est pas
idéal.



Tom Sutton demande si l’on doit avoir une vérification financière
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Information

Actions :
Président
Vice-président
Trésorière

de manière cyclique. Le président et la trésorière ont mentionné
que ce n'est pas nécessaire mais que l’on doit toujours être prêt à
soumettre les livres pour vérification.
4. Demandes financières
 Le comité devrait s’entendre sur ce qui pourra être budgété pour les
activités planifiées.
 Le directeur fait la demande suivante en fonction de ses priorités:


6 microphones sans fils pour les pièces de théâtre (3600$)



Demande d’artiste en résidence (Girandole, 2200$)



Camera numérique (600$)



Rétroprojecteur pour voir les pages d'un livre (3500$)

 Un vote a été passé pour l'achat des microphones et de l'artiste en
résidence à partir du compte casino. La proposition, faite par Pierre
Racine, secondé par Tom Sutton, a été approuvée à l’unanimité.
 Les prochains articles seront discutés dans le futur.
 On évaluera l’option de voir si le comité des parents peut acheter
des livres pour la bibliothèque.
 Du au fait que le comité est plus nombreux, ont doit acheter pluys
de plaquettes d’identification. On évalue le besoin d'acheter 5
plaques conseillers et une trésorier. Manon Plante va se charger de
l’achat. Tom Sutton, secondé par Régis Bellemare, propose un
budget de 100$. Le comité approuvé a l'unanimité.
 Le conseil étudiant demande un budget de 250$ pour des activités
diverses . Joel Lajoie, secondé par Éric Bouchard, propose
l’allocation d’un budget de 250$ qui est approuvé à l’unanimité.

Accepté à
l’unanimité
Prochaine
réunion
Prochaine
réunion

Accepté à
l’unanimité

Accepté à
l’unanimité

5. Varia
 Il n’y aura aucun changement pour les personnes qui signe pour la
banque. Proposition pour que je secrétaire soit sur la liste? Il est
convenu que ce n’est pas nécessaire pour l'instant. Pierre Rac ine,
secondé par Marilynn Chenette, propose que le Président, le Viceprésident et la trésorière aient le droit de signer pour les chèques.
Le comité approuve à l'unanimité.
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Accepté à
l’unanimité

6. Date de la prochaine réunion


La prochaine réunion sera mardi 2 novembre 2010.



Les réunions subséquentes seront 7 déc. 4 janv, 1 fév, 1 mars, 5
avril, 3 mai, 8 juin sera la dernière réunion.



Manon Plante sera absente à la prochaine réunion.



Régis Bellemare sera absent pour la réunion de décembre.



Marilynn Chenette sera absente pour la réunion de décembre et
janvier.

Actions :
Membres

7. Clôture de la réunion


La clôture de la réunion est proposée par Tom Sutton, secondée
par Roxane Provost.

Rédigé par Régis Bellemare, secrétaire.
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Accepté à
l’unanimité

