Procès-verbal
Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 6 septembre 2011
Présent: Pierre Racine, Joël Lajoie, Tom Sutton, Manon, Francine Savinkoff, Roxanne Provost, Gillian
Anderson, Claude Viel
Absents: Régis Bellemare, Éric Bouchard

1. Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
Adoption ordre du jour - Gillian Anderson
Secondé - Tom Sutton

3. Rapport financier :
Compte ordinaire
Solde en date du 6 septembre, 2011

9 374.50 $

Compte casino
19 003.62 $
Solde en date du 6 septembre, 2011
Lettre d’AGLC faisant demande du rapport financier. Manon et Pierre s’occuperont de le faire avant le 25
septembre.

4. Message du président :
4.1 Souper d’accueil de la rentrée scolaire
4.1.1 Réservation des « Jumpy Things »
Pierre réserve 2 ‘Jumpy Things’ pour 280$ + tps

4.1.2 Aide avec la supervision des « Jumpy Things »
Faire une feuille d’inscription pour mettre sur la table d’accueil pour que les parents s’inscrivent à l’entrée.

4.1.3 Réservation du BBQ et chaudron
Réservé de Select Rentals par Pierre

4.1.4 Distribution des étiquettes aux membres du comité
Se fera à la table d’accueil

4.1.5 Besoin d’aide avec la cuisson (de 15h à 17h)
Gillian et Roxanne viendront

4.1.6 Promotion auprès des parents pour la formation du nouveau comité
lors du souper
Position vacantes : V.P., représentant exogame, secrétaire, conseillé
Avoir une feuille à l’entrée du BBQ pour que les parents indiquent leur intérêt.

4.2 Vente de livres (Entertainment book)
Gillian : 2 semaines de durée
1 livre par élève (objectif vente)
Commande + programme de prix
40$/livre = 20$/livre pour l’école
Lancement jeudi 8 septembre à 14h00 - Fin 22 septembre
Chèques sont faits à la société des parents
La société fait un chèque à ‘Entertainment’
Prix pour l’école = crème glacée pour chaque élève

4.2.1 Lancement et procédure

4.3 AGA des parents
4.3.1 Rapport du président (nos plus beaux succès l’an passé et projets à venir)
Fait par Pierre Racine

4.3.1a
Enlever section 2.2 f des statuts et règlements

4.3.1b
Changement de l’article 6.1 des statuts et règlements proposé à l’AGA
Courriel proposant les changements envoyer aux parents avant l’AGA

4.3.2 Présentation des membres de l’année scolaire 2010-2011
Pierre présente les membres de l’an passé

4.3.3 Présentation des postes au sein du conseil des parents
Proposer que Nancy Bélanger soit la présidente d’élections

4.3.4 Élection d’un président d’élections
Proposer Nancy Bélanger

4.3.5 Élection des nouveaux membres pour l’année scolaire 2011-2012
4.3.6 Présence de la paroisse
Information disponible à l’AGA pour les parents de la part de la paroisse. Peut-être quelqu’un de la
paroisse sera présent pour répondre aux questions des parents.

5. Message du directeur
5.1 Bonne rentrée scolaire
5.2 Inscription = 136 élèves cette année (11 de plus que l’an passé)
25 élèves à la maternelle.
Environ 20 membres du personnel
Claude suggère que durant la visite des conseillers au mois d’octobre, on discute d’ouvrir Stony Plain et
Spruce Grove au zonage de LM. (Pourrait ajouter environ 25élèves). Les parents sont les bienvenues d’y
assister.

5.3 Commande de la nouvelle mascotte est fait (environ 1000$)
Arrive vers la mi-octobre
Environ 1000$

6. Message des enseignants
6.1
Aucun

7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
Lettre de L’AGLC

8. Clôture de la réunion
À 20h22
Proposé pas Gillian
Secondé par Tom

Préparé par Pierre Racine

