Réunion de la Société de parents
École La Mission
Le mardi 15 janvier 2013
Procès-verbal
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Pierre Racine, président
Gillian Anderson, vice-présidente
Manon Plante, trésorière
Kathleen Armstrong, secrétaire
Roxanne Provost, conseillère
Christine Papadopoulos, conseillère
Manon Kulay, conseillère

1. Adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 4.4 e) Vente de livres
Proposé par Gillian et secondé par Manon Kulay.
2. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2012
Proposé par Manon Plante, secondé par Kathleen.
3. Rapport financier :
Compte ordinaire
Solde en date du 15 janvier, 2013

9843.42 $

Compte casino
Solde en date du 15 janvier, 2013

2843.41 $

4. Mise à jour et autres:
4.1 Date du prochain casino Expert – 5 et 6 avril 2013 Liste d’exécutif/bénévoles
Il y aura 16 positions à combler pour les deux jours de Casino.
Certains membres du comité se porte volontaire comme bénévoles du prochain casino.
Les positions restantes seront comblées par les parents volontaires. Une demande sera
envoyée aux parents de l’école, Pierre dit qu’il va s’en occuper.
4.2 Sous-comité de la soirée casino en avril
La réunion de début janvier a du être annulé mais sera reprise ce mois-ci, le 28 janvier
2013.
4.3 Démarches pour faire la mise à jour des signataires.
Notre vice-présidente Gillian mentionne que Joel Lajoie, qui n’est plus membre du
comité depuis deux ans, se retrouve toujours sur la liste des signataires au compte de
banque de la Société de parents. Gillian fait de nouveau une demande auprès de Pierre,
demande qui a été faite à plusieurs reprises, pour qu’il se présente à la banque pour
mettre le compte à jour et ajouter le nom de Gillian comme signataire.

4.4 Activités familiales et pour parents à venir:
a) La société de parents de Notre-Dame organise une soirée de ski en français à
Rabbit Hill le 16 février de 17h30 à 21h.
b) La société de parents de Père-Lacombe organise une soirée au Galaxyland
(WEM) le vendredi 15 mars de 19h30 à 22h30, même soir que
c) La société de parents de LM et AT organisent une soirée casino le samedi 20
avril (parents seulement).
d) La société de parents de ALD organise Surfer en français le vendredi 31 mai.
e) Vente de livres : Réception de la vente de livres d’Entertainment book, profit de
1005$.
5. Demande financières :
5.1 Danse familiale (DJ, bracelets, gâteries, etc.) 400$
Proposé par Gillian secondé par Kristin, voté à l’unanimité.
5.2 Carnaval d’hiver (traineau à chevaux, tire, diner) 1200$
Proposé par Gillian secondé par Roxane, voté à l’unanimité.
6. Varia :
6.1 Courrier
7. Dates de la prochaine réunion : le 5 mars 2013. La réunion du 5 février est remplacée par
une formation à l’école La Mission portant sur les rôles et les responsabilités du Conseil
d’école.
8. Clôture de la réunion à 21h40, proposé par Gillian, secondé par Manon Kulay.
Préparé par Kathleen Armstrong

Calendrier d’activités et de levées de fonds 2012-2013
Temps de
l’année

Activité

Explication

Responsable

septembre

Gérer la vente, faire la promotion,
distribution des prix

Gillian A

1er au 22
octobre
25 octobre

Vente de livres
«Entertainment
Book»
Vente de revues
QSP
Festival d’automne

Gérer la vente, distribution des prix

22, 23
novembre
13 décembre

Festival du livre
« Scholastic »
Soirée de Noël

21 décembre

Diner
communautaire

Christine H
(secrétaire)
ACFA
Kathleen A
Chantal SJ
Nicole V
Josée R
Janelle SL
Gillian A
Christine P
Pierre R
Christine P

25 janvier
8 mars

Danse familiale
(Playa Del Sol)
Carnaval d’hiver

15 mars

La Mission Idole

18 et 19 avril
20 avril

Génie en herbe
Soirée vin fromage /
encan silencieux /
casino

mai

Vente de viande
«Calahoo Meats»
Parade du Rodeo

25 mai
24 juin
Chaque mois

Avent et
Carême

Sortie de fin d’année
au parc d’eau
Appréciation du
personnel
Apex Casino
Projets de justice
sociale
Enfants entraide
Terry Fox
Habitat for Humanity
Journée pyjama
???

Organiser la soirée, accueillir les
familles et les placer les gâteaux,
chercher des bénévoles
Placer les livres, gérer la vente,
chercher les bénévoles, etc.
Achat de fleurs, installer, préparer
et gérer le service du goûter,
préparer les paniers de Noël
Aider à placer la nourriture, servir
le repas aux élèves, cuire et
débiter 2 dindes, etc.
Décoration, 50-50, nettoyage,
cantine, popcorn
Aider avec les stations de jeu,
cabane à sucre, etc.
Accueillir les parents, gérer le
service du gouter
Bénévolat avec la CSC
Décoration, réservation des tables
de jeu, achat de nourriture et
boisson, gérer l’encan silencieux,
animer la soirée, etc.
Gérer la vente, distribuer les
achats
Décorer d’un char allégorique, idée
de promotion, achat de gâterie, etc.
achats de collation, commander le
diner chaud, etc.
???

Levée de fonds, sensibilisation aux
gens dans le besoin

Manon K
Roxanne P
École
Roxanne P
Chantal SJ
École
Josée R
Gillian A

Christine P
Gillian A
Roxanne P
Francine S
Manon P
École

