PROCÈS-VERBAL
de la réunion de la
Société des parents de l’École La Mission
tenue le vendredi 10 juin 2011à la résidence de Gillian Anderson
Étaient présents : Pierre Racine (Président), Joël Lajoie (Vice-Président), Régis Bellemare (Secrétaire),
Francine Savinkoff, Tom Sutton, Gillian Anderson, Claude Viel (Directeur), Nancy Bélanger
(Représentante des professeurs).
Étaient absents : Manon Plante (Trésorière), Patrick Cadieux, Éric Bouchard, Marilyn Chenette ,
Roxanne Provost
Items à l’ordre du jour
et Discussions
1. Adoption de l’ordre du jour


On ajoute les points suivants à l’ordre du jour initial :
5.1 BBQ 8 sept
5.2 Mascotte



Joël Lajoie, secondée par Francine Savinkoff, propose l’adoption de l’ordre du
jour avec les modifications.

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion


Le procès-verbal de la dernière réunion sera adopté à la prochaine assemblée.

Actions

Accepté à
l’unanimité
Action :
Gillian
Anderson

3. Message du président
3.1 Revoir les demandes pour l’an prochain (pour avoir une bonne idée des dépenses).


Les demandes seront revues au mois de septembre

Suivi :
Septembre

3.2 Factures à payer pour la parade du rodéo


Toutes les factures ont été données au directeur pour remettre au trésorier.

Information

3.3 Factures à payer pour le souper de fin d’année du CE et SPEF.


Toutes les factures ont été données au directeur pour remettre au trésorier.

Information

3.4 Factures à payer pour le repas chaud – 24 juin (Mr. Freeze et jus pour 170
personnes).


Toutes les factures ont été données au directeur pour remettre au trésorier.
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Information

4. Rapport financier
Compte ordinaire - Solde en date du 10 juin 2011 : 10362,63 $
Information
Compte casino Solde en date du 10 juin 2011 : 19 003,82$

5. Demandes financières
5.1 BBQ 8 sept 2011



2 structures gonflables sont requises. Il est important que les parents soient
présents pour assurer la surveillance et la sécurité.
Joël Lajoie, secondé par Francine Savinkoff , propose un budget de 350$ pour
l’activité.

Action : tous

Adopté à
l’unanimité

5.2 Mascotte de l’école
 La mascotte de l’école (hibou) est vieille et en piteux état. Il y a possibilité de la
faire réparer mais il y a l’option d’en faire faire une nouvelle qui sera au goût du
jour. Le directeur mentionne qu’il coûterait environ 2000$ pour une nouvelle
mascotte.
 Le comité discute des pours et des contres de chaque option. On en conclu que
la mascotte est importante, autant pour la visibilité de l’école que pour le
sentiment d’appartenance à l’interne. L’achat d’une nouvelle mascotte devrait
se faire à partir du compte courant.
 Régis Bellemare, secondé par Gillian Anderson, propose un budget de 2000$
pour l’acquisition d’une nouvelle mascotte.
 Le directeur s’occupera de l’acquisition. Il s’engage à s’assurer que la mascotte
fera partie de tous les évènements et qu’un comité mascotte, formé d’étudiants,
sera mis en place.

Adopté à
l’unanimité
Action :
Directeur

6. Varia


Aucun point

7. Date de la prochaine réunion
 La prochaine réunion sera le 6 sept. Cette réunion aura pour but de coordonner
le début de l’année.

Actions :
Membres

8. Clôture de la réunion


La clôture de la réunion est proposée par Gillian Anderson, secondée par
Francine Savinkoff.

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

