Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 7 octobre 2014
21h00
PROCÈS VERBAL
Présences :
Gillian Anderson, présidente
Josée Côté, vice-présidente
Janelle St-Laurent, secrétaire
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante
Isabelle Yeo, conseillère
Pam Corey, conseillère
Kristie-Anne Boucher, conseillère
Marie-Claude Caillé, conseillère
Chantal Jackson, conseillère
Chantal St. Jean, conseillère
Manon Kulay, conseillère
Estelle Plamondon, conseillère
Kentia Naud, conseillère
Absences :
Manon Plante, trésorière
Roxanne Provost, conseillère
Michelle MacKay, conseillère

1. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts des totaux au point 4, envoyés par Manon Plante.
Proposé avec modifications par Estelle Plamondon
Secondé par Kristie-Anne Boucher

2. Adoption du procès-verbal
Puisque nous n’avons pas le procès verbal du 26 aout, nous passons à l’adoption du procès
verbal du 18 juin.
Proposé par Chantal St. Jean
Secondé par Manon Kulay
3. Retour sur le procès-verbal du 18 juin 2014
Aucune discussion
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 31 aout 2014
Solde en date du 7 octobre 2014
Compte casino
Solde en date du 31 aout 2014
Solde en date du 7 octobre 2014

3602,05$
?$

20846,27$
13885,21$

5. Message de la présidente
5.1 Soirée casino/encan silencieux/vin fromage, petite rencontre du sous-comité après cette
réunion.
-choisir une date
-former un sous-comité
-nommer une raison pour les profits (parc?) Suite aux informations que nous avons reçus au
sujet du parc, Claude va demander à son personnel pour d’autres idées. Il mentionne l’artiste en
résidence, et la sortie de fin d’année.
6. Message des conseillères
6.1 Chantal St. Jean
-Dieleman Fundraising Solutions
- Les magazines et les informations en ce qui concerne cette levée de fonds ont été envoyés
à la maison avec les élèves jeudi le 2 octobre. Il y a eu un lancement au foyer avec tous les
élèves et Céleste la mascotte. Il y a des prix pour les 3 élèves qui ramassent le plus. De plus,
chaque enfant qui vend une chose peut amener un objet de la maison pour déguiser leur
enseignant à la fin de la levée de fonds. C’est une levée de fonds très importante pour l’école
puisqu’elle finance en partie les sorties éducatives. Le 16 octobre est la date limite pour faire les
commandes. Ensuite une date sera choisie pour le jour du déguisement des enseignants. Il y a
d’autres formulaires disponibles à l’école. Il y a la possibilité de faire des commandes en ligne.
Les produits seront livrés la semaine du 15 novembre.
7. Varia :
7.1 Vérification du courrier
- aucun

8. Date de la prochaine réunion et des réunions pour l’année : 4 novembre 2014
9. Clôture de la réunion
Proposé par Josée Côté
Secondé par Marie-Claude Caillé
21h13
Préparé par Janelle St-Laurent

