Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 3 avril 2012
Procès-verbal
Présences :
Pierre Racine, Président
Gillian Anderson, Vice-présidente
Manon Plante, Trésorière
Nathalie Courcy, Secrétaire
Manon Kulay, Conseillère
Roxanne Provost, Conseillère
Kathleen Anderson, Conseillère
Claude Viel, Directeur
Micheline Spencer, Enseignante
1. Adoption de l’ordre du jour (ajouts)
5.5 Parade Rainmaker
5.6 Couture de nappes de tables 320$
6.1 Argent Mission Idole
Proposé par Gillian, secondé par Manon P.
2. Adoption du procès-verbal du 6 mars 2012
Proposé par Kathleen, secondé par Gillian.
3. Rapport financier :
Compte ordinaire
Solde en date du 3 avril, 2012
Compte casino
Solde en date du 3 avril, 2012

7 478,90 $
10 347,03 $

4. Mise à jour et autres:
4.1 Soirée vin/fromage/casino et encan silencieux
Rien à mentionner.
4.2 Nouvelle idée pour une levée de fonds (groupon – www.generus.ca)
Seulement pour l’année prochaine. Gillian attend des détails sur le
fonctionnement.
4.3 Payer la facture du propane à Select Rentals - carnaval d’hiver (94.50$)
Proposé par Gillian, secondé par Roxanne, adopté à l’unanimité.
Manon P. fera un chèque pour rembourser le propane utilisé pour le
carnaval. À l’avenir, passer par Pierre pour avoir un meilleur prix.
5. Demande financières :
5.1 Chemises et chandails pour les équipes d’école
Les 25 chandails sont prêts (environ 37$ par chandail). Le vote avait déjà
été fait.

5.2 Remboursement pour l’achat d’un projecteur Epson WXGA à l’école LM
(734.94$)
1000$ déjà approuvé.
5.3 Remboursement pour les dépenses pour le repas de la faim à Sophie
Moffet-Sutton (151.92$)
300$ déjà approuvé.
5.4 Demande d’appui financier pour Génies en herbe (350.00$)
La demande est faite au nom de l’ACFA régionale pour rembourser la
publicité, le transport, les assurances, les suppléants, les repas, les
inscriptions, etc.
Proposé par Nathalie, secondé par Gillian, voté à l’unanimité.
5.5 Parade Rainmaker
Demande de 150$ pour les bonbons à distribuer.
Proposé par Gillian, secondé par Manon P., voté à l’unanimité.
5.6 Couture de nappes de tables 320$
Après le souper de Noël, des nappes avaient disparu, d’autres sont tachées.
Claude a fait faire des nappes blanches, noires, bleues, rouges.
Demande proposée par Gillian, secondée par Kathleen, approuvée à
l’unanimité.
6. Varia :
6.1 Argent Mission Idole
Gillian remet l’argent de Mission idole à Manon P.
7. Dates de la prochaine réunion – le 8 mai avril 2012
8. Clôture de la réunion
Proposée par Gillian, secondée par Kathleen.
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