Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 6 novembre 2012
Procès-verbal

Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Kathleen Armstrong, secrétaire
Roxanne Provost, conseillère
Chantal St. Jean, conseillère
Janelle St-Laurent, conseillère
Manon Kulay, conseillère
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Kathleen et secondé par Roxanne.
2. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2012
Proposé par Chantal, secondé par Gillian.
3. Rapport financier :
Compte ordinaire
Solde en date du 6 novembre, 2012

10227.57$

Compte casino
Solde en date du 6 novembre, 2012

5581.75$

4. Mise à jour et autres:
4.1 Retour sur le festival d’automne
Ajouter les logos de l’ACFA Centralta, du CSC et de l’école La Mission sur
l’annonce du Festival d’Automne de l’année prochaine.
4.2 Parade du rodéo : Suggestion de faire des « avions en papier » et les distribuer à la
foule. Les avions seraient des dépliants d’école avec les infos nécessaires. Que
pensez-vous?
Le fait de lancer des avions n’est pas une idée favorable puisqu’on risque d’en
envoyer dans les yeux. Les signets et les bonbons ne sont pas L’idée d’une
remorque pour la mascotte est discutée et des enfants qui chante en français suivant
la remorque pour promouvoir l’éducation francophone.
4.3 Date du prochain Casino : 5 & 6 avril 2013. Une demande sera faite aux parents
lors des portes ouvertes en novembre, ainsi qu’en décembre lors de la soirée de
Noël.
4.4 Sous-comité Casino de l’école : Gillian, Kathleen, Josée et Manon Kulay.
Gillian nous fera connaître la date de la prochaine réunion.

4.5 Démarche pour faire la mise à jour des signataires : Pierre en discutera avec Manon.
5. Demande financières :
5.1 Liste de priorités à établir selon les besoins de l’école (voir liste ci-dessous)
1-3-4 sont approuvés par le conseil pour un total de 8500 dollars.
5581.75 proviendra du compte Casino et la balance du compte ordinaire.
Proposé par Gillian, secondé par Janelle et voté à l’unanimité.
5.2 Besoin d’un chèque pour le conseil étudiant (250$) (approuvé en octobre)
5.3 Circulaire d’école : Formulaire de rétroaction – tirage d’une carte cadeau de BP's
pour 5 repas gratuits (coût : 5$/mois = 50$ pour l’année)
Pour inciter les parents à visiter le site de l’école.
Proposé par Janelle, secondé par Chantal.
6. Varia :
6.1 Courrier
7. Dates des prochaines réunions tout au long de l’année
Prochaine réunion : 4 décembre à 19h00.
8. Clôture de la réunion
Proposé par Gillian, secondée par Chantal.
Préparée par Kathleen Armstrong

Liste de souhaits pour LM


1) Artiste en résidence (Roger Dallaire – conte de Noël) environ 2500$



Payer les frais de sorties de fin d’année (festival des enfants, Fort Edmonton, sortie
au parc d’eau, autre?) environ 2500$



3) Livres de lecture pour la classe (trousses nivelés de la 3e à la 6e année) environ 4000$



4) Achat IPAD (3 en tout – mat, 1ère, 2e) environ 2000$

