Procès-verbal de la réunion du 13 mars 2018 à 19 h

10, Hawkins Crescent, Sherwood Park

Présences : Marie-Pierre Castonguay, Annie Chouinard, Lisa De Sousa, Karine Gervais-Thorson, Julie
Harvey, Michel Lapointe, Marie-Claude Matte, Tanya Saumure
Absence motivée à partir de 20h45 : Marie-Pierre Castonguay
1. Ouverture de l’assemblée
Karine souhaite la bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
Lisa propose, Julie appuie
3. Adoption du procès verbal du 13 février 2018
Karine propose, Tanya appuie
4. Rapport de la présidente
Rien à rapporter
5. Rapport de la trésorière
5.1. 9 237 $ en banque
5.2. 8 349 $ en levées de fonds cette année, dépenses de 6 500 $
6. Rapport du directeur
6.1. Activités
a.
14 mars — Portes ouvertes à l’école Joseph-Moreaux (6e année)
b.
14 mars — Session Triple P offerte par IGLF
c.
5 au 16 mars — School Active Challenge
d.
22 mars — Repas chaud
e.
23 mars — Remise des bulletins
6.2. Rendez-vous de la francophonie
a.
1er mars — Lever du drapeau à la Législature
b.
5 mars — Lancement des activités lors de notre rassemblement
c.
5 au 16 mars — Jeu expressions idiomatiques
d.
12 au 16 mars — Chanson francophone à l’interphone
e.
16 mars — Saint-Patrick, zumba fluorescent

f.
g.
h.
i.

19 mars — Fais-moi un dessin, Mâche-mots (profs) et dévoilement des histoires
papier plié
23 mars — Spectacle de talents en après-midi
Mars — Mur de graffiti
Mars — Drapeau mosaïque

6.3. Artiste en résidence 2018-2019
• Demande de bourse — Alberta Foundation for the Art
• Nom du theater : Trickster Theater
1. http://www.trickstertheatre.com/about-us.html
2. Prix: 12 600$ (6 300$)
6.4. Calendrier scolaire
• Voir document ci-joint.
6.5. Retour — Rencontre des parents-enseignant-élèves du 1er mars
• Taux de participation 92 %
6.6. Festival du livre
a.
Nous avons vendu pour 3 172 $
b.
Profit de 1 880 $
6.7. Plan d'amélioration continue (PAC)
a.
Nous allons très bien dans l’atteinte de notre objectif
b.
Journée pédagogique du 2 mars
• Harmonisation des évaluations de lecture
o Évaluation de 2 élèves d’une autre classe d’ici juin
• Enseignement stratégie
o Observer un autre enseignant d’ici le 24 avril
• Développer un partenariat avec les parents dans l’apprentissage de la
lecture
• Encourager les parents à lire avec leur enfant à la maison.
7. Repas chaud (Healthy Hunger)
7.1. Chopped Leaf : wraps pas supers, bols secs, salade correcte, biscuits = Pattes d’ours
9. Carnaval du 16 février
9.1. 12 litres de sirop d’érable utilisés sur 20 litres achetés – les 8 litres en trop seront
retournés
9.2. Ça prendrait un abri l’année prochaine pour faire cuire le sirop
9.3. Succès, les enfants ont adoré
10. Club Jean-Patoine
Nous avons reçu un chèque de 2 000 $ pour acheter des livres de bibliothèque (ressources et
bandes dessinées)

10. Salisbury
La documentation pour Salisbury Greenhouse sera envoyée aux parents la semaine du 19 mars et
se terminera le 11 avril. Nous aurons les cartes cadeaux pour la fête des mères.
11. Prématernelle et garderie
11.1. Table ronde du 24 février
Révision du contrat entre les prématernelles, la FPFA et le conseil scolaire a été fait puis
d’autres discussions sur les problèmes qui surviennent dans les différentes
prématernelles. Il y a eu discussion de se réunir encore quelques fois d’ici la fin de
l’année.
11.2. Garderie et camp d’été
La demande pour les locaux pendant l’été a été envoyée au conseil scolaire. Après
révision du budget envoyé par la FPFA, la Société a décidé que le camp d’été et la
garderie ne seraient pas un projet réalisable pour cette année. L’an prochain, la Société
commencera plus tôt à organiser ce projet pour l’été 2019.
11.3. Contrat pour l’an prochain
Le contrat a été révisé et la révision sera envoyée à la FPFA sous peu. Au début de
l’année scolaire 2018-2019, la Société voudrait avoir un représentant de la prématernelle
qui assistera aux rencontres entre prématernelles et rapportera à la Société les faits
pertinents des réunions.
12. Varia
12.4. Encan en ligne
Possibilité de faire quelque chose de semblable à ce qui a été fait par Oops! Design pour
Northern Light Theatre (northernlighttheatre.com)
12.5. Un bulletin de nouvelles électronique pourrait être très utile à la Société de parents
selon Marie-Pierre
12.6. Fonds de dotation
La société voudrait que le fonds de dotation soit à 10 000 $ d’ici la fin de l’année scolaire.
Il manque environ 1 600 $ pour arriver à notre but.
Proposition : Tanya propose de mettre 2 000 $ dans le fonds de dotation pour
surpasser le 10 000 $ visé pour la fin de l’année scolaire. Tous en faveur
12.3. Casino
Proposition : Lisa s’occupe de la demande de casino. La Société appuie Lisa dans ses
démarches. Tous en faveur

12. Fermeture de l’assemblée à 21 h 36
Tanya propose, Karine appuie

