PROCÈS-VERBAL de la réunion de la
Société des parents de l’École La Mission
Tenue le mardi 01 février 2011
À l’école La Mission à compter de 20h30
Étaient présents : Joel Lajoie (Vice-Président), Manon Plante (Trésorière), Régis Bellemare
(Secrétaire) Francine Savinkoff, Marilynn Chenette, Roxanne Provost, Gillian Anderson, Tom
Sutton, Éric Bouchard, Patrick Cadieux, Claude Viel (Directeur), Nancy Bélanger
(Représentante des professeurs)
Étaient absents : Pierre Racine (Président)
Items à l’ordre du jour
et Discussions
1. Adoption de l’ordre du jour

Actions



Il est mentionné que le point 4.1 (diner de crêpe) a déjà été voté lors de la dernière
réunion.



On ajoute le point 4.4 : Achat d’effets de bureau la société de parent.



On ajoute le point 5.1 varia danse familiale



Tom Sutton, secondée par Manon Plante, propose l’adoption de l’ordre du jour. Il
est accepté à l’unanimité.

Accepté à
l’unanimité
Accepté à
l’unanimité

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion


Le procès-verbal de la réunion du 07 décembre est adopté.



Le procès-verbal de la réunion du 4 janvier sera adopté à la prochaine réunion.

Prochaine
réunion

3. Rapport du trésorier
Compte ordinaire

Information
7020,28 $

Solde en date du 4 janvier 2011
Inclus salon des exposants et
dernieres levées de fonds
Compte casino

684,07$

Solde en date du 4 janvier 2011
4. Demandes financières
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4.1 Déjeuner aux crêpes (environ 200,00$)


Info

Voté lors de la dernière réunion
Prochaine
réunion

4.2 Réparation de la mascotte de l’école.


Sera évalué à la prochaine réunion lorsque l’on aura reçu l’estimé.

4.3 Sorties pendant l’année


Le comité évalue l’option d’acheter les livres à la place. Manon Plante
propose un montant total de 384,06 pour acheter des livres. Elle est
supportée par Joël Lajoie. Accepté à l’unanimité.

4.4 Achat d’effets de bureau la société de parent


Accepté à
l’unanimité

Accepté à
l’unanimité

Un maximum de 45$ est proposé par Manon Plante et secondé par Tom
Sutton. Accepté à l’unanimité.

5. Varia
5.1 Danse familiale.


Nous avons récolté 987$, ce qui inclut 112$ pour le 50/50. Les dépenses
sont 378,92 pour un profit total de 608,08.

Information

6. Date de la prochaine réunion


La prochaine réunion sera mardi 1 mars 2011.



Éric Bouchard sera absent lors de la prochaine réunion.



Les réunions subséquentes seront 5 avril, 3 mai, 8 juin sera la dernière réunion.

Actions :
Membres

7. Clôture de la réunion


La clôture de la réunion est proposée par Régis Bellemare, secondé par
Manon Plante.

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

