Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 6 octobre 2015 - 19h00
Procès-Verbal

1. Adoption de l’ordre du jour
proposé par: Starr O’Loughlin
secondé par: Irène Althot
2. Adoption du procès-verbal (dernière rencontre fut le 25 août 2015)

3. Retour sur le procès-verbal du 25 août 2015 à faire lors de la prochaine réunion
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 30 septembre 2015
Solde réel en date du 6 octobre 2015
Compte casino
Solde en date du 30 septembre 2015
Solde réelle en date du 6 octobre 2015

2405, 86$

$
9572,25

Quand on envoie des reçus de dépenses passé par Christine.

5. Message de la présidente
1.1 Soirée casino/encan silencieux/vin fromage
On reparlera le mois prochain pour choisir une date et former un sous-comité.

6. Message de la directrice
Demande des professeurs pour l’année 2015-2016 pour acheter du matériel avec les fonds du
compte casino après vote à l’unanimité:
Sera acheté avant la fin Octobre 2015:
2500$ artiste en résidence
3000$ festival des enfants
485$ chariots pour les lutrins de musique
238$ Instruments de musique
398$ Instruments de musique Xylophone basse
500$ Achats de livres pour la nouvelle classe
500$ imprimante
218$ tables pour les blocs de géométrie
80$ blocs de géométrie
359$ cuisine jeu pour la maternelle
560$ souliers pour aller au Running Room Games

Ne sera pas acheté tout de suite:
1500$ chaises pour le gymnase
1000$ Funball chaque, on aimerait en avoir 2.
2500$ casiers pour la nouvelle classe
?$
tables avec bicyclettes en dessous de la table
250$ conseil étudiant (compte ordinaire)

7. Message des conseillères
7.1 Chantal Jackson
-QSP Fundraising Solutions (levée de fond commencera le 13 octobre
jusqu’au 30 octobre) La vente est importante pour payer des sorties éducatives
pendant l’année.
7.2 Michelle MacKay
-Banc de l’amitié
Une proposition a été faite pour acheter un banc sur kijiji à 60$ en bois qui
pourrait être peint et installer dans la cour d’école.
Vote en faveur: à l’unanimité
8. Varia :
8.1 Vérification du courrier

9. Date de la prochaine réunion:
Le 3 novembre à 18h30

10. Clôture de la réunion
proposé par: Irène Althot
secondé par: Marie-Claude Caillé

Préparé par Marie-Claude caillé

