Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 10 janvier 2012
Procès verbal
1. Adoption de l’ordre du jour
Ajouter Manon demande d’ajouter
4.5 Date du casino
4.6 Retour annuel
4.7 Liste de l’exécutif
Ajouter 5.2 Achat des chandails de hockey + t-shirts
Gillian propose, Michelle seconde.
2. Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2011
Gillian propose, Manon seconde.
3. Rapport financier :
Compte ordinaire
Solde en date du 10 janvier 2012

9734,12 $

Compte casino
Solde en date du 10 janvier 2012

13993,82$

2 chèques n’ont pas été déposés depuis juin pour l’autobus (à l’école La Mission) et les
activités (Children’s Festival). Manon règlera ce point avec Christine Henry.
4. Mise à jour et autres:
4.1 Rapport sur le diner de Noël
19,26$ à rembourser à Nathalie pour l’achat de ketchup et de beurre.
4.2 Soirée vin/fromage/casino et encan silencieux (21 avril)
Le sous-comité se réunira à nouveau dans les 2 prochaines semaines et enverra une lettre
aux familles.
4.3 Liste de souhaits selon les besoins de l’école (achats faits par l’école en ce temps)
Voir 5.1
4.4 Danse familiale (bracelets, gâteries, etc.)
300$ avaient déjà été approuvés à la dernière réunion.
4.5 Date du casino
Contrairement à ce qui avait été annoncé, le casino de 2013 aura lieu en avril-mai-juin (sauf si
un autre organisme annule sa participation).
4.6 Retour annuel
Le rapport annuel a été accepté.

4.7 Liste de l’exécutif
La liste de l’exécutif doit être faite ce soir pour le casino. Les membres doivent signer le
formulaire.
5. Demande financières :
5.1 Remboursement pour l’achat de matériel sur la liste de souhaits (raquettes, walkietalkie, casques)
Les raquettes, les walkie-talkies et la moitié des casques ont été achetés.
Les tapis pour la maternelle ont été commandés.
La facture sera remise à Manon P.
5.2 Achats de chandails et t-shirts pour l’école
Gillian a contacté un entrepreneur pour avoir une soumission pour des chandails et tshirts. Le coût serait d’environ 40$ par chandail ; entre 8 et 10$ par t-shirt.
Claude Viel mentionne la problématique de l’aspect sportif du chandail de hockey
(inapproprié pour les activités plus académiques) et de la pauvre qualité des t-shirt
qui perdent leur aspect et leur couleur après quelques lavages.
Danielle propose des chandails de rugby.
Michelle propose des chandails ‘dry-tech’.
Des chandails de hockey plus serrés ou formés donneraient un air plus académique tout
en pouvant être portés par plusieurs élèves (par-dessus un autre vêtement) et lavés
sans perdre leur qualité. Le chandail de hockey (ou de soccer, baseball, golf pour les
manches courtes) représente l’esprit d’équipe et permet de bien représenter l’école
dans les activités.
Gillian apportera différents modèles de chandails de sports à l’école pour que les
membres puissent les regarder et choisir.
Michelle propose que les familles puissent commander des chandails pour l’année
prochaine.
Des échantillons pourraient être disponibles lors de la danse du 20 janvier pour que les
familles puissent commander des chandails. Des formulaires de commande seront
disponibles et les familles paieront sur place ou plus tard par chèque ou en argent.
6. Varia :
Aucun.
7. Dates de la prochaine réunion – le 7 février 2012 à 19h.
8. Clôture de la réunion
Michelle propose, Chantal seconde.
Levée de l’assemblée à 21 :07.

