Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 4 octobre 2011
Procès-verbal
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par Gillian, secondée par Josée.
2. Adoption du procès-verbal du 10 juin 2011 et du 6 septembre 2011
Proposée par Gillian, secondée par Francine
3. Rapport financier :
Compte ordinaire
Solde en date du 4 octobre 2011

8 843,44 $

Compte casino
Solde en date du 4 octobre 2011

16 428,82 $

3.1 Remplir la feuille pour AGLC avec les noms du nouvel exécutif.
3.2 Il est important d’avoir tous les reçus lorsqu’une demande de remboursement
est faite.
Manon Plante a une feuille à remplir lors de chaque activité.
3.3 Le rapport financier 2010-2011 pour l’AGLC a été complété et livré;
il manque seulement la liste du nouvel exécutif.
3.4 Manon besoin d'une copie des membres de l'exécutif de l'année 2010-2011
(avec adresses). Claude s’en occupe.
3.5 Paiement de la nouvelle mascotte de l’école : il y a des frais de $30 + frais de
conversion de CAD à USD pour faire la transaction avec un chèque. Si on
choisit de faire un mandat-poste "money order" à la banque, le coût ne sera que
de $7.50 + frais de conversion. On peut aussi demander que l’école paie avec
la VISA et la Société des Parents la remboursera. Manon revient le 12 octobre
et elle pourrait aller à la banque (avec Pierre) pour effectuer la transaction. Que
faire?
Gillian propose que l`école paie avec la Visa, secondé par Michelle.
3.6 Nomination de personnes responsables pour signer à la banque (président, viceprésident et trésorière)
Francine propose que Pierre, Gillian et Manon soient identifiés comme ceux qui peuvent
signer. Kathleen seconde.

4. Mises à jour et autres
4.1 Entertainment Books :
Nous avons amassé un profit de 2300$. Merci à Gillian, Roxanne et Francine
d’avoir si bien géré ce projet. 115 livres vendus. Est-ce qu`on veut signer
encore l`an prochain? Gillian suggère qu`on signe avec eux. Il y aura un boni.
QSP donne entre 20$ à 30$ par élève. Du budget de l`école, les enseignants ont 15$
par élève. La sortie qui n’est pas incluse est celle de la 6e année.
Les levées de fonds sont en annexe. L’horaire des levées de fonds a été discuté à la
dernière rencontre.
4.2 Soirée vin/fromage/casino et encan silencieux :
Puisque la cuisine militaire n’est pas disponible, nous allons faire un
vin/fromage pour les adultes seulement. Une compagnie va s’occuper du
casino.
Les profits seront divisés selon le nombre de billets vendus par les deux
écoles : École La Mission et Alexandre Taché.
La licence est de 35.00$.
La date choisie est le 21 avril 2012.
Un dépôt de 250.00 pour les tables doit être fait cette semaine.
Les dons ne seront pas séparés entre les deux compagnies.
Le comité sera composé de Roxanne, Kathleen, Josée et Gillian
4.3 Souper spaghetti/La Mission Idole : Partage d’échantillons de Nitza's Pizza
pour essayer pendant la réunion. Cela pourrait remplacer la cuisine militaire. Il
est possible de commander du spaghetti ou de la lasagne.
De plus, on pourrait offrir cette option comme dîner chaud si on le veut.
4.4 Semaine de lecture : Idée d’offrir un don de 50$ à chaque classe pour dépenser
au festival du livre de la part du comité de parents.
4.5 Idées d’un projet justice social qui pourrait se passer à trois niveaux (école, ville
d'Edmonton, monde)
- faire un repas chaud et l`argent sera envoyé à une école d’Edmonton où les
élèves sont en besoin. M. Viel va vérifier avec M. Larouche ses dates de
repas chaud.
- faire une cueillette de boîtes de céréales à l`Avent. Il est décidé que nous
allons faire une cueillette de boîtes de céréales.

4.6 Est-il possible d'avoir un parent qui représente chaque classe et qui pourrait être
présent durant nos réunions? Si une classe n’est pas représentée par un membre
du comité, on pourrait envoyer une lettre de demande auprès des parents de
cette classe.
But : Avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans les classes et des besoins de
chaque groupe.
Dans le comité, il y a des membres avec des élèves de la maternelle à la cinquième
année.
4.7 Appréciation du personnel : Y a-t-il de l’intérêt à continuer cette idée cette
année? La tâche pourrait être donnée au représentant de classe d’organiser et
de trouver des parents bénévoles du même niveau pour aider à offrir quelque
chose au personnel pour leur mois. À remettre.
5. Demande financières :
5.1 Liste de priorités à établir selon les besoins de l’école (voir annexe 3)
Payer la Girandole, artiste en résidence 2500.00$ Proposé par Gillian, secondé par
Roxanne
Une lettre sera envoyée à la Girandole pour leur suggérer d`avoir un groupe de
danse à La Mission.
Sorties de fin d`année, Festival des enfants (environ 2500$), Fort Edmonton et le
parc d`eau (environ 820.00$) : le comité payera pour les sorties de fin d`année.
Proposé par Michelle, secondé par Francine.
5.2 Faire d’autres étiquettes pour les membres
Attendre un autre mois afin de voir ceux et celle qui vont s’ajouter.
5.3 Demande du conseil étudiant (250$)
Proposé par Gillian, secondé par Michelle
6. Varia :
6.1 Revoir le calendrier de levées de fonds pour l’année scolaire 2011-2012 (voir
annexe 4).
7. Dates des prochaines réunions
1e novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril, 1 e mai, 8 juin (vendredi)
8. Clôture de la réunion
Proposée par Pierre, secondée par Gillian.

