Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 7 février 2012
Procès verbal
Présences :
Pierre Racine, Président
Gillian Anderson, Vice-présidente
Manon Plante, Trésorière
Nathalie Courcy, Secrétaire
Manon Kulay, conseillère
Josée Richard, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Michelle Boucher, conseillère
Francine Savinkoff, conseillère
Kathleen Anderson, conseillère
Micheline Spencer, enseignante
Claude Viel, directeur
1. Adoption de l’ordre du jour
5.4 Mission Idole
5.5 Famille Graham
5.6 Carnaval d’hiver
5.7 Tapis de maternelle
Gillian propose, Michelle seconde.
2. Adoption du procès verbal du 10 janvier 2012
Michelle propose, Gillian seconde.
3. Rapport financier :
Compte ordinaire
Solde en date du 7 février 2012 :
Compte casino
Solde en date du 7 février 2012 :

9992,67$

13 993,82$

4. Mise à jour et autres :
4.1 Rapport de la danse
Profit de 400$
Dépenses de 312$
4.2 Soirée vin/fromage, casino et encan silencieux
Le montant de 1000$ sera payé à l’avance pour réserver les tables de jeux.
5. Demandes financières :
5.1 Remboursement pour la danse
 Manon K. a remis ses factures pour le matériel acheté pour la danse.

5.2 Chemises et chandails pour les équipes de l’école
 Un modèle de manteau a été choisi.
 Environ 35$ par gilet. Gillian attend le prix final.
 12 chandails seront commandés en grandeur enfants ; quelques-uns en
grandeur adulte.
5.3 Vente de t-shirts d’école pour les familles
 8,75$ par t-shirt. Minimum de 100 t-shirts.
 Les commandes seront prises pour le mois de septembre.
 Un modèle de t-shirt pourrait être en démonstration à la soirée
d’informations de mars. Les commandes seront prises
5.4 Mission Idole
 Verres, assiettes, etc. à acheter à la caisse.
 Café, crémettes, etc.
 Gillian propose un budget de 300$ pour acheter le matériel pour les goûters.
 En faveur à l’unanimité.
5.5 Famille Graham
 Michelle propose qu’on achète une carte cadeau de 250$.
 Les dons seront sollicités lors de la Mission Idole.
 En faveur à l’unanimité.
5.6 Carnaval d’hiver
Fèves au lard (à faire par les parents qui le veulent)
Chocolat chaud, sirop d’érable 209,10$, mélange à crêpes (acheter plus de 5 sacs de
format Costco)
Il faut penser aux élèves supplémentaires (école jumelée) dans les achats de matériel.
Chevaux : environ 700$
1500$ demandés pour le carnaval d’hiver.
En faveur à l’unanimité.
5.7 Tapis de maternelle
Le budget avait déjà été approuvé. La facture est remise à Manon P.
6. Varia
7. Date de la prochaine réunion : 6 mars 2012
8. Clôture de la réunion
Proposée par Francine, secondée par Roxanne. Levée de l’assemblée à 20 :55.

