Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 6 mars 2012
Procès verbal
Présences :
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Manon Plante, trésorière
Nathalie Courcy, secrétaire
Manon Kulay, conseillère
Kathleen Armstrong, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Danielle Boucher, conseillère
Josée Richard, conseillère
Michelle Boucher, conseillère
Francine Savinkoff, conseillère
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Paul Dumont, Président du CSCN
Ginette Martel, conseillère du CSCN
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Francine, secondé par Michelle, adopté à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal du 7 février 2012
Proposé par Francine, secondé par Michelle, adopté à l’unanimité.
3. Rapport financier :
Compte ordinaire : Solde en date du 6 mars 2012
Compte casino : Solde en date du 6 mars 2012

8 719,53$
10 634,03$

4. Mise à jour et autres:
4.1 Soirée vin/fromage/casino et encan silencieux
- Les affiches ont été installées à AT et à LM.
- La vente des billets commence la semaine prochaine. Des billets seront
disponibles lors de Mission Idole.
- Les tables de jeux ont été réservées. Pour chaque tranche de 20 billets
supplémentaires vendus, une table de plus pourrait être ajoutée.
- Gillian remet la facture des tables de jeux à Manon Plante pour
remboursement.
4.2 Aide financière aux familles Roy et Graham
- Une collecte de fonds sera organisée pour la famille Graham à Mission Idole
(comme pour la famille Roy)
4.3 Nouvelle idée pour une levée de fonds (site semblable Groupon –
www.generus.ca)

- Gillian présente une nouvelle façon d’amasser des fonds à partir d’Internet.
Des rabais peuvent être vendus par Internet et un pourcentage des ventes
reviendrait à l’école.
- À discuter à la prochaine réunion pour l’année prochaine, après avoir consulté
le site.
5. Demande financières :
5.1 Chemises et chandails pour les équipes d’école
5.2 Vente de T-shirts d’école pour les familles (présenter la commande avec
l’inscription des élèves pour septembre – mars à juin)
5.3 Facture à rembourser pour le gouter du forum à l’école AT le 22 février 92,60$
à payer à Nicole Viel. La facture a déjà été remise.
5.4 Payer les dépenses pour le repas de la faim
Prévu pour le Jeudi Saint. Un repas pain et fromage serait offert à chaque élève
pour les sensibiliser à la pauvreté et à la faim dans le monde. 2$ seraient
demandés à chaque élève pour ce repas. Cet argent serait utilisé pour un projet
social (Kenya, Nicaragua, boîtes de céréales). Le projet de déjeuner (céréales,
lait, etc.) est priorisé. Claude Viel demande que la société des parents défraie
le coût des pains et du fromage. Il faudrait acheter des fromages sans produits
laitiers pour les enfants allergiques ou intolérants. Il faudrait aussi faire
attention aux ingrédients contenus dans le pain (noix, etc.)
- Gillian propose 300$. Francine seconde. Adopté à l’unanimité.
6. Varia :
6.1
7. Dates de la prochaine réunion – le 3 avril 2012
8. Clôture de la réunion
Manon Plante propose la levée de l’assemblée. Chantal seconde.

