Réunion de la Société de parents
École la Mission
Le mardi 8 mai 2012
Procès verbal

Présences :
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Nathalie Courcy, secrétaire
Manon Kulay, conseillère
Josée Richard, conseillère
Chantal St-Jean, conseillère
Michelle Boucher, conseillère
Kathleen Armstrong, conseillère
Francine Savinkoff, conseillère
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
1- Adoption de l’ordre du jour
Michelle propose l’adoption de l’ordre du jour, Chantal seconde. Adopté à l’unanimité.
2- Adoption du procès verbal du 3 avril
Changer le nom de famille de Kathleen Armstrong
Gillian propose l’adoption du procès-verbal, Kathleen seconde. Adopté à l’unanimité.
3- Rapport financier
Compte ordinaire 8658,48$
Compte casino
8218,65$
Le compte casino doit être utilisé avant le dépôt du prochain casino (fin 2012 –début 2013)
(éducation, sports, équipement, etc.)
4. Mise à jour et autres :
4.1 Soirée casino et encan silencieux
Profit de 5046,07$ par école
4.2 Revoir la liste des souhaits de l’école 2011-12 (annexe)
Les dépenses approuvées lors des dernières réunions sont passées ou les factures arrivent.
4.3 Revoir le calendrier d’activités de levées de fonds 2011-2012 et proposer un calendrier
d’activités de levées de fonds 2012-2013
Voir annexe
La liste des activités sera envoyée aux familles en juin.
4.4 Choisir un lieu pour la rencontre du comité le 8 juin
Manon enverra un courriel aux membres du comité.

4.5 Appréciation du personnel à la fin de l’année : voulons-nous faire quelque chose ?
Gillian, Michelle et Francine l’organiseront.
5. Demandes financières :
5.1 Chemises et chandails pour les équipes d’école : (1000$) : déjà approuvé
5.2 Remboursement pour l’achat d’un support pour nappes de tables (167,57$) : proposé par
Michelle, secondé par Kathleen, approuvé à l’unanimité
5.3 Remboursement pour des vestes orange pour la surveillance (58,76$) : déjà approuvé
5.4 Payer les factures pour les sorties de fin d’année (430$) City of Edmonton : déjà
approuvé
5.5 Remboursement à l’école pour la réparation du réfrigérateur dans la cuisine des parents
– changer le compresseur et le ventilateur (1082, 03$) : proposé par Chantal, secondé par
Gillian, approuvé à l’unanimité
Pierre propose ses services si d’autres bris arrivent.
5.6 Commande faite pour des livres au LRC (environ 1200$) : déjà approuvé
6. Varia
Gillian propose que les membres du comité suivent une formation l’an prochain sur le
fonctionnement des comités.
Les cartables des membres qui quittent devront être remis avant la fin de l’année scolaire.
7. Dates de la prochaine réunion : 8 juin à 18h, lieu à déterminer.
8. Clôture de la réunion à 22h00.
Proposée par Gillian, secondée par Francine.

