Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 13 décembre 2011
Procès verbal

Présences :
Gillian Anderson, vice-présidente
Manon Plante, trésorière
Nathalie Courcy, secrétaire
Kathleen Armstrong, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Josée Richard, conseillère
Francine Savinkoff, conseillère
Michelle Boucher, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
1. Adoption de l’ordre du jour
Michelle propose l’adoption, secondée par Josée. Adoptée à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2011
Chantal propose l’adoption, secondée par Roxanne. Adoptée à l’unanimité.
3. Rapport financier :
Compte ordinaire
Solde en date du 13 décembre 2011

9 886,30 $

Compte casino
Solde en date du 13 décembre 2011

13 993,82 $

Le rapport financier annuel a été accepté après révisions.
La déclaration de dépenses associées au compte casino est envoyée.
4. Mise à jour et autres:
4.1 Rapport de la soirée de Noël
Gillian donne les reçus à Manon. La petite caisse sera comptée (billets de tirage).
4.2 Soirée vin/fromage/casino et encan silencieux
21 avril,
Thème : James Bond Casino Royal (noir et blanc)
Droit à 350 personnes (pour les 2 écoles)
Centralta a fait un don pour les tables de hasard.
Gillian a fait une demande à la FPFA pour d’autre financement.
Des dons seront sollicités auprès des familles.

5. Demande financières :
5.1 Liste de souhaits selon les besoins de l’école (voir annexe et les priorités de
l’école en ce temps)
Étoiles : à considérer ce soir
Gillian propose que des jerseys (style chandails de hockey ou de football) soient achetés
et restent la priorité de l’école pour représenter l’école. Elle s’informera pour les prix.
Manon explique ce qui pourrait sortir du compte casino et du compte ordinaire.
Casino 5375$
Ordinaire : 1480$ (t-shirts et tapis de maternelle)
Donc, les finances de cette année permettent de payer les investissements demandés dans
l’immédiat.
Gillian précise qu’un plan d’aménagement devrait être prévu. Cela pourrait être fait par
les étudiants de Alexandre Taché qui suivraient l’option d’aménagement paysager.
Les négociations doivent être faites avec la ville pour les investissements et l’entretien.
Manon propose d’accepter tous les souhaits jusqu’à 25 raquettes de neige (entrepôt à
vérifier pour les raquettes) et d’ajouter le projecteur multimédias. Gillian seconde.
Adopté à l’unanimité.
5.2 Danse familiale (bracelets, gâteries, etc.)
Voir information dans le procès verbal de la première réunion
Budget 300$ pour gâteries, jus et bracelets glow stick
Gillian propose, adopté à l’unanimité.
5.3 Famille Roy
Michelle propose que le comité achète une carte de 250$ de Wal Mart, qui sera
complétée par les dons des familles. Josée seconde. Nathalie l’achètera à la fin
janvier après la danse familiale.
6. Varia :
6.1 Tenue du casino au printemps 2013 au lieu de l’automne.
7. Dates de la prochaine réunion – le 10 janvier 2012
8. Clôture de la réunion à 21h45.
Michelle propose la clôture de l’assemblée, Nathalie seconde.

