Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 3 février 2015
PROCÈS VERBAL
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Isabelle, Secondé par Josée
2. Adoption du procès-verbal du 6 janvier 2015
Proposé par Josée, Secondé par Isabelle
3. Retour sur le procès-verbal du 6 janvier 2015
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 31 décembre 2014

3 577,80$

Compte casino
Solde en date du 31 décembre 2014

13 885,21$

5. Message de la présidente
Aucun
6. Message des conseillères
Remboursements :
6.1

Gillian (Achats pour la cuisine – pour le diner aux crêpes), envoyé à Manon,
Chantal et Roxanne et Estelle ont des reçus, besoin de remboursements.
Comité danse familiale, ramassé 358$ à la porte. Il reste à calculer le montant
ramassé en tout incluant les billets vendus à l’avance. Le prix du 50/50 était de
53$. 72,55$ a été amassé en dons pour la charité.

6.2

Achats :
6.1.1
6.1.2

Nouvelle caisse (la nôtre est brisée)
Gillian propose 50$. Secondé par Chantal Jackson. Accepté.
L’école considère l’achat d’une remorque pour l’école pour le programme sportétudes et autres. L’école cherche une remorque d’environ 10 à 12 pieds de long
et 6 pieds de large (double essieux) et freins (préférable). L’école est dans le
processus d’obtenir des estimations de prix. L’école cherchera à avoir l’appui de
la SPEF pour l’achat de cette remorque.
Gillian a fait de la recherche, elle dit que le prix peut aller de 3000$ à 8000$. Ce
sera surtout pour le programme sport-études mais on pourrait l’utiliser pour
d’autres choses.
Discussion :
Est-ce que l’école Alexandre-Taché est intéressée de la partager et de partager
le coût? Si oui, qui aurait priorité s’il y avait 2 activités en même temps?
Est-ce qu’on voudrait aussi partager leur fourgonnette?
Les autres conseils ont une remorque et l’utilisent aussi pour faire la promotion
de leur programme de sport. Ce serait de la publicité pour notre école.

Quel serait le coût de louer une remorque pour les mois que dure le
programme?
Il faut vérifier de quel compte on peut payer cette dépense.
Il faut penser à toutes les options.
Devrait-on garder le surplus des sport-études et payer la remorque de cette
façon?
Est-ce que le programme pourrait faire un prélèvement de fonds.
Le conseil scolaire payerait les assurances et les plaques.
On pourrait demander des dons du privé.
Il faut penser aux autres dépenses comme le parc qui sert tous les élèves et non
pas quelques élèves. La société de parents veut faire les dépenses qui impactent
le plus d’élèves que possible.
7. Varia
Manon a besoin des signatures pour des chèques.
8. Vérification du courrier
9. Date de la prochaine réunion : 3 mars 2015
10. Clôture de la réunion : 20h30
Proposé par Josée, secondé par Isabelle
Préparé par Janelle St-Laurent

