PROCÈS-VERBAL de la réunion de la
Société des parents de l’École La Mission
Tenue le mardi 04 avril 2011
À l’école La Mission à compter de 19h00
Étaient présents : Pierre Racine (Président), Joël Lajoie (Vice-Président), Manon Plante
(Trésorière), Régis Bellemare (Secrétaire) Marilynn Chenette, Tom Sutton, Patrick Cadieux,
Francine Savinkoff, Roxanne Provost, Gillian Anderson Claude Viel (Directeur), Nancy
Bélanger (Représentante des professeurs)
Étaient absents :, Éric Bouchard
Items à l’ordre du jour
et Discussions
1. Adoption de l’ordre du jour


Gillian Anderson, secondée par Marilynn Chenette, propose l’adoption de
l’ordre du jour. Il est accepté à l’unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion


Actions

Accepté à
l’unanimité
Accepté à
l’unanimité

Le procès-verbal de la réunion du 01 mars est adopté à l’unanimité suite à la
proposition de Joël Lajoie, secondée par Jillian Anderson.

3. Message du président
3.1 Invitation à Gillian Anderson d’assister à une soirée d’information pour des
levées de fonds (suivi de la soirée – vente des livres : Entertainment book
l’année prochaine)


distribution des livres aux membres du comité



présentation sera faite en mai au comité



ventes sera faite en septembre 2011



l’idée est d’en vendre 1 par famille (½ du cout total est le profit)



Option de vente de livre présentée par Gillian Entertainment
(Thousands in savings). Envoi un livre par élève à la maison. Demande
un livre vendu par enfant. Il y a des bénéfices pour les élèves et pour
les classes participantes. L’idée est très bien reçue par les membres du
comité. Le projet ira de l’avant pour septembre 2011.
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Information

3.2 Compte rendu de la soirée du 11 mars 2011 (souper – encan)
Revenue : Vente de billets (souper)

1409,50$

Vente de sauce spaghetti

80,00$

Vente de billets 50/50

Information

220,00$

Encan silencieux

3015,00$ (AEC)

Total revenu :

4174,50$ (AEC)

Dépenses : Gillian

182,35$
54,95

Nourriture :
Total dépenses :

601,50
838,80

Profit net : 3335,70$ (AEC)



Bon succès mais devra être révisé le concept car le profit pour l’effort n’est pas
encore très haut. Le service du 1 Svc Bn a été très apprécié mais ne seront pas
disponible l’an prochain.



La mission idole demeurera en mars.



Options son de faire un casino, vin et fromage, encan silencieuse avec
modification. Calendrier sera fait en mai pour l’horaire des levées de fonds pour
l’année prochaine.

Prochaine
réunion

4. Rapport financier
Compte ordinaire

Info
7136,18 $

Solde en date du 4 janvier 2011
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Compte casino
19 003,82$

Solde en date du 4 janvier 2011
5. Demandes financières
5.1 Sorties pendant l’année :

Info

Festival des enfants + Fort Edmonton : 1800,00$


Payé l’an passé. M-3 et 4-6.

Sortie historique de St-Albert en fin d’année M-6 : 800,00$


Dans le cadre du thème de l’année, nouvelle dépense.

Sortie au parc d’eau dernière journée d’école : 800,00$


Payé l’an passé. Demandé par le directeur.



Artiste en résidence est également une dépense serait environ 2000$ a être
considéré

5.2 Items de la liste de souhaits (voir annexe)

Discussion



Le directeur présente la liste de souhaits pour les demandes financières



Discussion sur les frais à payer de manière a réduire les frais pour les
activités.



Possibilité de voir a créer un fond d’aide.



Gillian propose de donner un objectif pour les parents pour aider aux
levées de fonds.



Décision devront être prises bientôt. Le directeur présente les idées
principales.



Priorités du directeur : Mascotte,soccer, GB+, Toobaloo, poteau de soccer,
artiste en résidence, activités fin année.



Les membre du comité vote les budget suivants :
Vote :
Compte courant :
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Adopté à
l’unanimité

Parc d’ eau 800$
Mascotte 500$
Compte Casino :
Festival des enfants 1800$
Sortie historique 800$
GB 1000$
Toobaloo 150$
poteau de soccer 0$
artiste en résidence 2500$


Gillian Anderson propose, secondé par Marilynn Chenette, approuvé à

l’unanimité.


Gillian Anderson va donner les gallons à mesurer.



Aucun point

Action :
Gillian
Anderson

6. Varia

7. Date de la prochaine réunion


La prochaine réunion sera mardi 3 mai 2011.



3 juin sera la fête de fin d’année, à confirmer.

Actions :
Membres

8. Clôture de la réunion


La clôture de la réunion est proposée par Tom Sutton, secondé par Roxanne

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

