Réunion du conseil d´école
École La Mission
Le mardi 3 novembre 2015
Procès-verbal
Présentes : Josée Côté, Lisa Dean, Nancy Bélanger, Chantal Jackson, Karine Peeling, Micheline Spencer, MarieClaude Caillé, Pamela Corey, Starr O’Loughlin, Michelle McKay, Marlène Dumais, Roxanne
Provost, Kathleen Dussault, Manon Plante.
Absentes : Irène Althot, Kristie-Anne Boucher, Tara Gauthier, Manon Kulay, Estelle Plamondon,
1. Adoption de l´ordre du jour : proposé par Manon, appuyé par Roxanne.
2. Adoption du procès-verbal du 25 août 2015 : proposé par Manon, appuyé par Roxanne.
3. Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2015 : proposé par Michelle, appuyé par Manon.
4. Rapport financier :
4.1 Compte ordinaire : 2 405,86 $
4.2 Compte casino : 9 572,25 $
4.3 Manon demande le procès-verbal de l’assemblée générale.
5. Message de la présidente :
5.1 Josée remet une facture à Manon pour le remboursement des cartables
5.2 Vin-fromage : le conseil d’Alexandre-Taché ne désire pas participer cette année. Il est décidé que
Marlène, Starr, Kathleen se chargeront de l’organisation avec l’aide de Michelle. Date proposée 30 avril.
5.3 La ristourne de la vente de livre sera divisée dans les 9 classes.
6. Message des conseillères :
6.1 Lisa propose d’organiser une levée de fonds avec Fundscript. Il s’agit d’une vente de carte-cadeau avec
un profit de 2 à 3%. La vente peut être continuelle avec l’option de commande en ligne. Tous sont en
faveur. La vente débutera à la mi-novembre.
6.2 Roxanne propose de profiter de l’offre de 10% de ristourne de Boston Pizza, il faudra s’informer du
fonctionnement.
6.3 Michelle propose une vente de produits surgelés Cocobrooks. Le profit est de 25 à 28%. Nous en
rediscuterons à la prochaine réunion.
7. Varia :
7.1 Courrier : pas de courrier.
7.2 Demande de don du conseil étudiant : nous attendrons de recevoir une lettre de demande.
7.3 QSP : Le revenu de la vente de QSP nous a permis d’amasser environ 6,66$ par élève. Le montant exact
sera déterminé une fois toutes les commandes soumises. On suggère une cotisation de la société de 10$
supplémentaires par élève afin de financer les sorties éducatives. Josée propose que la société contribue
la différence pour atteindre 16,66$ par élève, appuyée par Pamela, acceptée à l’unanimité.
8. Date de la prochaine réunion : 1er décembre à 18h00.
9. Clôture de la réunion : proposé par Roxanne, appuyé par Marlène à 21h08.

