Réunion de la société de parents
École La Mission
Le mardi 1er octobre 2013
Procès-verbal

Présences :
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Gillian Anderson, présidente
Manon Plante, trésorière
Josée Richard, secrétaire

Roxanne Provost, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Janelle St. Laurent, conseillère
Karinne Tanguay, conseillère
Kristie-Anne Boucher, conseillère

1. Adoption de l´ordre du jour
Proposé par Josée Richard et secondé par Manon Kulay.
2. Adoption du procès-verbal du 14 juin 2013
Proposé par Josée Richard et secondé par Manon Plante.
3. Rapport financier
Mêmes chiffres qu’à l’AGA
- Compte ordinaire (solde en date du 30 septembre 2013) : 7 788,65 $
- Compte casino (solde en date du 30 septembre 2013) : 21 805,72 $
3.1 Remplir la feuille pour AGLC avec les noms du nouvel exécutif
Planifier une rencontre avec Pierre Racine.
4. Mises à jour des sous-comités
Levée de fonds Dieleman fundraising devrait commencer le 2 octobre
Vin fromage/soirée casino ; sous-comité à faire
Appréciation du personnel ; une allocation de 50$/mois a été voté, Manon Kulay
propose et secondé par Josée Richard. Karinne Tanguay sera en charge.
5. Demande financières
Gillian Anderson en signe de compassion pour l’accident survenu près de l’école
Marie-Poburan a fournis jus, eau et nourriture, demande de remboursement.
Gillian Anderson propose et secondé par Manon Plante.
Gillian Anderson propose un budget de 100$ pour le festival d’automne, secondé
par Manon Plante.

5.1 Dépenses pour le souper d’accueil (épluchette)
Claude Viel suggère d’acheter deux bonbonnes de propane pour l’an prochain.
Juste s’assurer des règlements de sécurité pour l’entreposage. Proposé par
Gillian Anderson et secondé par Manon Plante.
6. Date de la prochaine réunion
Le lundi 4 novembre 19h. On pense se rencontrer les lundis pour les mois de
décembre à mars et pour avril, mai et juin nous reviendrons au mardi. À
confirmer.
7. Clôture de la réunion
Manon Plante propose et secondé par Roxanne Provost.

