Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 1 décembre 2015
Procès-verbal
Présentes: Josée Côté, Kathleen Dussault, Lisa Dean, Roxanne Provost, Kristie-Anne Boucher, Micheline
Spencer, Manon Kulay, Tara Gauthier, Marie-Claude Caillé, Karine Peeling, Irène Althot, Michelle
Mackay, Nancy Bélanger et Estelle Plamondon.
Absentes: Pamela Corey, Starr O’Loughlin et Marlène Dumais et Manon Plante
1. Adoption de l’ordre du jour: proposé par Kathleen, adopté par Marie-Claude
2. Adoption du procès-verbal ; proposé par Karine, adopté par Roxanne
3. Retour sur le procès-verbal du 3 novembre 2015
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 31 octobre 2015

2095.53$

Compte casino
Solde en date du 31 octobre 2015

31791.87$

5. Message de la présidente
1. Résumé sur déroulement de la levée de fond Fundscrips (Cartes cadeaux)-Lisa
Au moment de la réunion il restait encore quelques jours, nous avion 4 895$ de
commande ce qui nous donnais 185$. Résultat finale à la prochaine réunion
2. Retour sur proposition de levée de fond (Carte)-Roxanne Art card for kids. Marsia est la
personne ressource. 40% de profit sur les commandes en générale. Nous pensons faire
cette levée de fond en mars ou avril. Tous en faveur
3. Boston Pizza et Cobs-Roxanne. Boston Pizza 10% sur les factures. Les parents envoient
les factures à l'école et au mois de février et juin Boston Pizza fait un chèque.
Cobs : Quand on fait la commande on dit l'école la Mission et ils vont donner 5% de la
commande à la fin de l'année. Aussi faire des commandes de pâtisseries à Noël, ils
procurent les échantillons et une semaine plus tard on recevra les commandes.
4. Retour sur proposition de levée de fond (Bouffe) aucune information supplémentaireMichelle
5. Budget pour la soirée de financement du 30 avril 2016 est reporté à la prochaine
réunion.
6. Message des conseillères
6.1
Budget- Soirée de Noël 250$ pour les fleurs et les paniers cadeaux. Adoption à
l'unanimité.
6.2
Budget- Diner communautaire (achat de 6 dindes 15-16 lb) 150$. Adoption à l'unanimité

7. Varia: Une autre levée de fond. Vêtement avec le logo de la mission. Serait pour l'année 2016-2017.
Monsieur Éric du sport-étude pourrait nous aider. Tara se porte volontaire pour trouver des
informations et les partager à la prochaine réunion.
8. Vérification du courrier: rien
9. Date de la prochaine réunion – le 5 janvier 2016
10. Clôture de la réunion proposé par Christiane adopté par Lisa

