Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 1er novembre 2011
Procès-verbal

1. Adoption de l’ordre du jour
Montants à ajouter au budget :
Compte ordinaire 11 428,82$
Compte casino 16 428,92$
Mascotte 1200$ (estimé)
Proposée par Roxanne, secondée par Kathleen
2. Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2011
Claude dit que des actions n’ont pas été prises depuis la dernière réunion (paiement de la nouvelle
mascotte ; changements de noms à la banque). Seront faites lorsque Manon sera de retour.
Claude demande si la cueillette de boîte de céréales (non sucrées) sera faite comme projet social pour
l’Avent. Ce sera fait. Gillian et Micheline sont en communication avec l’école qui recevra les boîtes. Il
y aurait possibilité d’une bourse pour organiser des échanges avec cette école.
Proposée par Gillian, secondée par Kathleen.
3. Rapport financier :
Compte ordinaire en date du 1e novembre 2011

11 428,82$

Compte casino en date du 1e novembre 2011

16 428,92$

3.1 Remplir la feuille pour AGLC avec les noms du nouvel exécutif
Pierre confirmera avec Manon pour savoir ce qui lui manque pour AGLC.
4. Mise à jour et autres:
4.1 Rapport du festival d’automne
Déjà fait.
4.2 Soirée vin/fromage/casino et encan silencieux
Gillian explique que le sous-comité s’est déjà rencontré et se rencontrera chaque mois.
Le thème sera Casino Royal. Les couleurs seront le blanc et noir.
Les billets coûteront 25$ au lieu de 40$.
Plusieurs activités seront organisées pendant la soirée.
Les membres du sous-comité distribueront des lettres (en français et en anglais) auprès des marchands
et des chaînes de magasins pour obtenir des dons. Cette démarche doit être faite tôt pendant l’année
puisque les compagnies ont un budget à respecter pour les dons. Les dons sont déductibles d’impôts.

L’école La Mission est l’hôte de Génie en herbe cette année (19-20 avril). La décoration de la salle
devra donc avoir lieu à partir du vendredi à 16h.
5. Demande financières :
5.1 Liste de priorités à établir selon les besoins de l’école (voir annexe 1)
À remettre à la prochaine réunion.
5.2 Faire d’autres étiquettes pour les membres
À remettre à la prochaine réunion.
5.3 Remboursement aux personnes qui ont assisté au colloque de la FPFA
Gillian propose que Nathalie soit remboursée pour le colloque de la FPFA. Demande secondée par
Josée, votée à l’unanimité. Nathalie se fera rembourser les 45$ d’inscription.
Kathleen demande s’il est possible de savoir la date à l’avance.
Un service de garde est offert sur place.
5.4 Dépenses pour la soirée de Noël
L’année dernière, la société avait proposé 200$ de dépense (100$ par panier), plus 50$ pour les
poinsettias (4) à faire tirer parmi les familles.
Gillian propose 500$ pour couvrir tous les coûts de la soirée. Demande secondée par Kathleen,
adoptée à l’unanimité.
5.5 Diner communautaire le 23 décembre (achat de 2 dindes)
Si des parents dépensent 250$ à Superstore, ils pourraient donner la dinde à l’école. Gillian enverra
l’information au comité pour s’assurer que des parents verront la promotion.
Gillian propose 75$ pour l’achat de 2 dindes si elles ne sont pas données par les parents. Chantal
seconde.
6. Varia :
6.1 Revoir le calendrier de levées de fonds pour l’année scolaire 2011-2012 (voir annexe 2)
Pour la vente de QSP, 12 000$ ont été ramassés ; l’organisme remettra environ 30$ par élève pour des
sorties scolaires. Les prix n’ont pas encore été remis.
Le calendrier sera revu à la prochaine réunion.
7. Date de la prochaine réunion
La date de la réunion doit être changée pour le 13 décembre à 19h à cause de la réconciliation, qui a
lieu le 6 décembre.
8. Clôture de la réunion
Proposée par Josée, secondée par Kathleen à 21h15.

Liste de souhaits pour LM (annexe 1)

T-shirt comme uniforme pour sciences olympiques, etc.

Livres de bibliothèque

2 « Funnelball » à l’extérieur 2 000$

Trousses de sciences pour les thèmes de chaque classe

Instruments de musique

Ensemble de 25 raquettes de neige plus grosses (4e à 6e année) 70$ x 25 = 1 750$

Ensemble de 15 casques de hockey pour la glace 45$ x 15 = 675$

Poteaux de soccer (plus petits) dans la cour d’école 1 000$

Écran pour présentations – projection arrière (UniThéatre)

Trousses de livres GB+ pour évaluation 1 000$

Ajouter au parc (après 15 ans – renouvèlement)

Embellissement de la cour d'école. Ajouter des bancs et/ou des tables de pique-nique dans la
cour et devant l'école (On pourrait appliquer pour le "Beautification Grant" de la ville de St-Albert.)

Calendrier des levées de fonds 2011-2012 (annexe 2)
Temps de l’année

Activité

Raison de la levée de fonds

septembre

Vente de livres
« Entertainment Book »
Vente de revues QSP
Festival du livre
« Scholastic »

Achat de matériel et d’équipement pour
l’école
Argent pour sorties pédagogiques de l’école
Achat de livres de lecture en français pour la
bibliothèque de l’école

Soirée vin fromage / encan
silencieux
Vente de viande « Calahoo
Meats »

Achat de matériel et d’équipement pour
l’école
Payer les dépenses du carnaval d’hiver

octobre
novembre/
décembre
avril
mai

Contribution à la Fondation du cœur
Sautons en coeur
Avent et Carême

Projet de justice sociale

Aider les gens en besoin dans notre
communauté et dans le monde
Société de Saint-Vincent de Paul (Avent)
Bourse d’étude pour le Nicaragua (Carême)
Levées de languettes pour une nouvelle
chaise pour Frédéric B. (année longue)

Résultats des tests de rendement 2010-2011 (annexe 3)
3e année
English Language Arts

Français

Mathématiques

Résultats à l’échelle de l’école
Résultats
: juinà l’échelle de la province :
2011
juin 2011

Acceptable
Excellence
Sous
Acceptable
Excellence
Sous
Acceptable
Excellence
Sous

6e année
English Language Arts

Français

Mathématiques

Études sociales

Sciences

58,8 %
17,6 %
35,5 %
82,4 %
23,5 %
11,8 %
88,2 %
17,6 %
5,9 %

81,8 %
17,5 %
9,2%
84,2 %
18,6 %
13,7 %
83,9 %
29,2 %
14,3 %

Résultats à l’échelle de l’école
Résultats
: juinà l’échelle de la province :
2011
juin 2011

Acceptable
Excellence
Sous
Acceptable
Excellence
Sous
Acceptable
Excellence
Sous
Acceptable
Excellence
Sous
Acceptable
Excellence
Sous

82,4 %
23,5 %
11,8 %
88,2 %
17,6 %
5,9 %
76,5 %
29,4 %
17,6 %
76,5 %
23,5 %
17,6 %
88,2 %
23,5 %
5,9 %

83,0 %
18,5 %
7,8 %
92,2 %
17,6 %
6,1 %
85,5 %
21,4 %
12,9 %
73,7 %
12,8 %
24,8 %
83,1 %
22,2 %
15,1 %

Résultats du sondage de satisfaction 2010-2011 (annexe 4)
Seulement les éléments ayant un résultat sous 80% sont rapportés
Oui

Non

Élèves 4 à 6 (55 répondants)
En général, la bibliothèque de mon école a un bon choix de livres 79,5%
bibliothèque de mon école.

20,5%

Enseignants (8 répondants)
N/A
Parents (28 répondants)
Je suis satisfait du programme d’anglais

64,3%

35,7%

Je suis satisfait du choix de livres de la bibliothèque scolaire
71,4%
Je suis satisfait de la sécurité dans la cour d’école
74,1%
Je participe à des activités en français offertes par ma communauté 63,0%

28,5%
25,9%
37,0%

