Le mardi 5 janvier 2016
Prcès Verbal
Présentes: Josée Côté, Starr O’Loughin, Roxanne Provost, Micheline Spencer, Manon Plante, Tara
Gauthier, Guylaine Jacques, Pamela Corey, Nancy Bélanger, Manon Kulay, Estelle Plamondon, Kathleen
Dussault, Irène Althot et Karine Peeling.
Absentes: Marlène Dumais, Kristie-Anne Boucher, Marie-Claude Caillé, Lisa Dean, Chantal Jackson,
Michelle MacKay.

1. Adoption de l’ordre du jour proposé Tara appuyé par Lisa
2. Adoption du procès-verbal proposé par Kathleen appuyé Lisa
3. Retour sur le procès-verbal du 1 décembre 2015
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 30 novembre 2015

3286.84 $

Compte casino
Solde en date du 30 novembre 2015

24273.60 $

1600$ à dépenser dans le prochain mois
5.

Message de la présidente
5.1 remise facture pour FPFA à Manon

6. Message des conseillères
6.1
Remboursement – Lisa et Irène (Soirée de Noël)
6.2
Allouer un budget pour la soirée 30 avril approximativement le budget sera 2500$
proposé Karine appuyé Kathleen. Voté l'unanimité.
6.3
Demande pour la danse familiale (250$) propose Irène appuyé Kathleen Vote à
L'unanimité
6.4
Demande pour le carnaval. Dîner 400$ pour la pâte à crêpes et le sirop. 800$ du compte
casino les traineaux de chevaux proposé par Star appuyé par Manon K. vote unanimité
6.5
Article pour petite cuisine 225$ propose Manon P. appuyé par Irène vote à unanimité.
6.6
Budget pour soirée anglophone Manon K se propose pour faire des biscuits et brownies.
Le café est donné par l'école.
7. varia
7.1 Tara est revenue avec des informations sur les vêtements au Logo de l’école fait par Source
for sports. En broderie, une tuque 8-10$, une casquette 18$, un t-shirt 15$, une veste à fermeture
éclaire 30$. Mettre en prévente pour les entrevues de parents le 10-11 mars. Discussion à la réunion de
février.
7.2 Roxanne a enregistré l’école chez Boston pizza pour leur programme de récompense pour
l’école une lettre sera envoyée aux parents et le programme commence à février-juin

Cobs aussi est prêt pour accumulé de l'argent juste à dire le nom de l’école pour que nous commencions
accumuler des dons de Cobs.

Art for kids les paquets devraient arriver dans 1-2 semaines
8. Vérification du courrier: Date pour le prochain casino avril 2018, mai ou juin. Novembre 2017 ils vont
confirmer la date. Comment utiliser le montant divisé pour les 3 prochaines années.
9. Date de la prochaine réunion : Le mardi 2 février 2016
10. Clôture de la réunion proposé Kathleen appuyé Karine.

