Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 4 novembre 2014
PROCÈS-VERBAL
Présences :
Gillian Anderson, présidente
Josée Côté, vice-présidente
Manon Plante, trésorière
Janelle St-Laurent, secrétaire
Claude Viel, directeur
Micheline Spencer, enseignante

Isabelle Yeo, conseillère
Pam Corey, conseillère
Marie-Claude Caillé, conseillère
Roxanne Provost, conseillère
Michelle MacKay, conseillère

Absences :
Kristie-Anne Boucher, conseillère
Kentia Naud, conseillère
Chantal Jackson, conseillère
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Josée Côté
Secondé par Chantal St. Jean
2. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2014
- changement : Titre – Procès verbal
3. Retour sur le procès-verbal du 7 octobre 2014
On n’a pas le PV du 26 aout.
Approuvé avec les changements.
Proposé par Isabelle Yeo
Secondé par Josée Côté
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 30 septembre 2014

4749, 09$

Compte casino
Solde en date du 30 septembre 2014

16 380,96$

-

-

l’année passée, quelques factures ont été passées sur le compte ordinaire et ils auraient du
aller au compte casino. Comment rectifier et rebalancer? Manon aimerait passer des
dépenses qui devraient aller du compte ordinaire mais qui iront dans le compte casino. En
réalité, on a 2000$ de plus dans le compte ordinaire et 2000$ de moins dans le compte
casino. Tous sont d’accord. Pas de proposition nécessaire.
Gillian doit signer le Retour d’Impôt et signer plus de chèques.
Il reste à payer les factures de Jumpy things (Barbecue) et DFS

5. Message de la présidente
-Facture Jumpy Things? Répondu ci-haut.
6. Message des conseillères
6.1 Chantal St Jean
-Dieleman Fundraising Solutions- Profits?
Comme mentionné lors de la réunion du conseil d’école, le profit était de 1999,11$.

7. Varia :
7.1 Vérification du courrier – lettre pour Manon Plante
7.2 Lamontagne Fundraising. Claude Viel a eu des revues et des échantillons. Il les
distribue. C’est à discuter davantage lorsqu’on va choisir nos prélèvements de
fonds pour l’année prochaine. Il faudra regarder les profits de DFS et décider si on
veut essayer autre chose ou continuer avec DFS.
7.3 Liste de souhaits. On veut dépenser 10 000$ du compte casino cette année.
- Claude Viel indique que Roger Dallaire a été embauché pour aider avec le concert de
Noel, il fera l’animation. Cela coute 2500$.
- Sorties de fin d’année pour chaque classe 3000$
- Mme Catherine Kubash demande des instruments de musique, des ‘chimes’ comme
ceux qui ont été acheté il y a 4 ans. Il n’y en a pas assez. On a besoin une autre
trousse qui coute 1000$ et aimerait une autre trousse de $1000 afin de complété
l’ensemble de cloches.
- Demande d’un chariot qui tourne pour les revues à la bibliothèque 500$
- Poteaux de buts de soccer 1000$ - investiguer
- Funnel ball 1000$
Manon Plante propose de payer du compte casino : Roger Dallaire, les activités de fin
d’année, une trousse d’instrument de musique, le chariot de revues, les funnelball,
les GPS, les chaises pour la bibliothèque, total de 9 000$.
Secondé par Josée Côté.
Autres discussions (parc/poteaux de soccer):
- Michelle MacKay va s‘informer au près du responsable de la ville pour voir si on peut
avoir les poteaux de soccer.
- Micheline Spencer dit qu’elle a parlé informellement à M. Gilles Préfontaine et il
s’intéresse de nous aider. C’est à voir.
7.4 – lettre du conseil d’étudiants (demande de don pour organiser des activités et
donner des prix)
Michelle Mackay proposition de payer du compte ordinaire : 250$ pour le conseil
étudiant.
Secondé par Roxanne Provost.
7.5 Lettre de la communauté de HLCA pour une boite aux livres près du parc.
- Courriel de Heritage Lakes Association pour un ‘little free library’ près de l’école. On est
d’accord avec l’idée mais Gillian Anderson rappel qu’on devrait les rappeler que
nous n’avons pas beaucoup de terrain.

8. Date de la prochaine réunion le 2 décembre 2014
9. Clôture de la réunion
21h26
Proposé par Josée Côté
Secondé par Isabelle Yeo
Préparé par Gillian Anderson

