Réunion de la Société des Parents
École La mission
Le Mardi 2 février 2016
Procès Verbal
Présentes: Josée Côté, Irène Althot, Roxanne Provost, Micheline Spencer, Kristie-Anne Boucher, Nancy
Bélanger, Manon Kulay, Manon Plante Lisa Dean et Kathleen Dussault.
Absentes: Karine Peeling, Marlène Dumais, Marie-Claude Caillé, Chantal Jackson, Michelle Mackay,
Estelle Plamondon, Starr O'loughin, Tara Gauthier, Guylaine Jacques et Pamela Corey.

1. Adoption de l'ordre du jour proposé. par Kathleen Dussault et appuyé par Lisa Dean.
2. Adoption du procès-verbal du 5 janvier 2016 proposé par Irène Althot et appuyé par Kathleen
Dussault
3. Retour sur le procès-verbal du 5 janvier 2016: rien à modifier
4. Compte ordinaire
Solde en date du 2 février 2016
4113.39$
Compte casino
Solde en date du 2 février 2016
21 476.09$
Manon Plante, la trésorière de la Société, propose de faire une planification des dépenses sur le compte
casino pour les 2 prochaines années. Elle nous a informés que nous étions juste dans le temps pour faire
les dernière dépenses sur le compte casino. Elle nous a montrée un échéancier avec les détails sur les
dépenses nécessaires durant *les prochaines années. En gros pour les 2 prochaines années, nous
devrions dépenser environ 10 700$. Pour plus d'information, allez a l'annexe A.
5. Message de la présidente
5.1 Choix article promotionnel de l'école (casquette, tuque, chandail, T-Shit) Échantillon Tara
Tara n'est pas présente à la réunion pour les échantillons. La présidente va envoyer un e-mail à
Tara pour le suivi.
6. Message des conseillères
Remboursements:
6.1 Comité danse Familiale: Estelle: 42$, Manon: 246.87, Roxanne: 33.00
Nous avons dépassés le budget pour la danse familiale: Lisa propose de rembourser les contribuables de
la danse familiale. Seconder par Kristie-Anne Boucher et voter à l’unanimité. Aussi proposer par la
présidente de demander à Guylaine Jacques pour un remboursement des dépassements pour les
années à venir.
6.2 Achat pour la cuisine: Aucun remboursement à faire en se moment.

7 Varia
7.1 Boston Pizza et Cobs
Une annonce a été faite à la danse familiale pour faire une promotion des ristournes de Boston
Pizza et Cobs. Pour Boston Pizza, changement dans la politique. Les factures du nord d'Alberta seront
acceptées et un remboursement de 5% et non 10% serait redonnée à l'école. Pour Cobs; il semble y
avoir quelques complications. Cobs n'a pas reconnu notre école dans leur programme. Tout semble
maintenant rétabli.
La directrice nous montre des exemples de "Art for Kids" de la classe de 5ieme année.
8 Vérification du courrier: Aucun courrier
9 Date de la prochaine réunion : Mercredi 2 mars 2016
10 Clôture de la réunion proposé par Lisa et appuyé par Roxanne

