Réunion de la Société des parents
École La Mission
Le mardi 1 novembre 2016
19h50
PROCES VERBAL
Présences : Présidente : Josée Côté, Vice-présidente : Irène Althot, Secrétaire : Janelle StLaurent, Trésorière : Manon Plante, Conseillères : Gillian Anderson, Pamela Corey, Stéphanie
Côté, Sylvie Lambert, Karine Peeling, Directrice : Nancy Bélanger, Enseignante : Micheline
Spencer, Observateur : Gilbert Cantin
Absences : Conseillères et Conseillers : Lisa Dean, Kathleen Dussault, Ryan Hastman, Chantal
Jackson, Estelle Plamondon, Roxanne Provost

1. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Karine, Secondé par Sylvie
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2016,
Proposé par Stéphanie, Secondé par Manon
3. Retour sur le procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2016
4. Rapport financier
Compte ordinaire
Solde en date du 30 octobre 2016

11 603,10$

Compte casino
Solde en date du 30 octobre 2016

21 182,09$

5. Message de la présidente
5.1 Budget pour le vin et fromage
Proposition par Josée pour 3000$, secondé par Stéphanie. Tous en faveur
5.2 Paiement de la gardienne. À voir
5.3 Souhaits de la direction pour l’année.
L’année passée la société a promis 12$ par élève mais la levée de fonds n’a pas
fait l’argent prévu alors il fallait puiser ailleurs. Cette année, il y aura une
levée de fonds de moins. La société a décidé de ne pas continuer avec
QSP.
Au début de l’année, le frigo de l’école a brisé et a dû être remplacé. Nancy
demande un 3000$ pour rembourser la dépense. Qu’on pourrait payer
avec les fonds du Galaxyland
Autres souhaits:
Livres nivelés pour les bibliothèques de classe 700$ X 7 classes = 4 900$
Livres nivelés en anglais pour le programme de lecture 3 000$
Matériel spécialisé pour les classes, (exemples : coussins mindfulness,
bicyclettes, sabliers) 500$ X 9 = 4 500$
Artiste en résidence environ 3 000$

Un Ipad par classe 500$ X 6 = 3 000$
Spectacle intimidation 1 000$
Total : 19 400$
Les fonds dans le compte casino doit être dépensé par le 1 novembre
2017. Le nouvel argent sera disponible seulement à l’été 2018. Il n’y
aura pas d’argent disponible dans le compte casino entre ces deux
dates.
Proposition : Josée propose de payer tout à part le spectacle d’intimidation.
Total de 18 400$ du compte casino et le montant du frigo du
compte ordinaire avec les fonds du Galaxyland. Secondé par Gillian.
Tous en faveur.
5.4 Montant à attribuer pour les sorties de classe par élève (197 élèves). Il y
aurait un montant d’environ 20$ par élève dans le compte
ordinaire. Nous voulons pouvoir offrir des belles sorties mais aussi
de maintenir une stabilité et d’offrir les mêmes sorties à chaque
année. C’est possible de faire une levée de fonds par année de
3 500$ ce qui ferait 18$ par élève. Comme ça on a un petit montant
pour l’année suivante. Nancy va demander aux enseignants
combien entre 15-20 dollars qu’ils auraient besoin, si 18$ serait
suffisant.
5.5 Galaxyland – vente de billets – 14 952,00$, dépôt de 6 717,50$, dépôt du
CSCN 1000$, Remboursement d’une famille de Red Deer 101,28$.
Profits net – 7 133,22$
6. Message des conseillères

7. Varia :
7.1 Vérification du courrier

8. Date de la prochaine réunion : le 6 décembre 2016
9. Clôture de la réunion 20h23
Proposé par Stéphanie, Secondé par Irène.

Préparé par Janelle St-Laurent

