Procès-verbal de la réunion du 5 juin 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
1. Ouverture de l’assemblée à 19 h 56
Karine souhaite la bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
Tanya propose, Lisa appuie
3. Adoption du procès verbal du 9 mai 2018
Marie-Pierre propose, Lisa appuie
4. Rapport de la présidente
Rien à rapporter
5. Rapport de la trésorière
Il y a présentement 13 500 $ dans le compte et il y aura environ 11 500 $ après le paiement des
livres commandés pour la bibliothèque.
6. Rapport du directeur
6.1. Activités
 14 juin — fête de fin d’année prématernelle
 18 juin — 3e année Ukrainian Village
 22 juin — 14 h graduation des maternelle
 25 juin — 9 h 15 graduation des 6e
 26 juin — 4e année Fort Edmonton
 27 juin — Maternelle au Zoo
6.2. Épluchette/AGM — Mercredi 5 septembre
 17 h 30 à 18 h 30 — Épluchette et rencontre informelle avec les profs
 18 h 30 à 19 h 30 — AGA du Conseil d’école et de la société des parents
6.3. Inscriptions provisoires 2018-2019
 Maternelle : 28
 1re année : 19
 2e année : 19







3e année : 21
4e année : 21
5e année : 10
6e année : 8
TOTAL : 126

6.4. Rencontre avec le County pour le sondage du trafic sur Hawkins Cres.
 Partage du rapport
7. Repas chaud (Healthy Hunger)
Wok Box — Les enfants ont aimé en général mais nous avons remarqué que certains de ceux qui
avaient des légumes ne les voulaient pas et ceux qui n’en avaient pas en voulaient! Ça s’est bien
passé, sans aucune erreur.
8. Casino
Pas de nouvelles
9. Cantine (26-27 mai)
9.1. Profit de 3 520 $
9.2. Essayer de faire des cantines pour d’autres tournois
9.3. L’année prochaine, faire un horaire pour les enfants afin qu’ils ne soient pas là tous en
même temps
9.4. Poubelles — les enfants ont ramassé les mégots de cigarettes pour nettoyer mais on
nous a reproché de ne pas avoir ramassé les poubelles dans les toilettes
9.5. Acheter des choses pour nettoyer l’année prochaine
10. BBQ de fin d’année
10.1. L’argent commence à entrer, Nadine mettra ça dans une enveloppe
10.2. Les invités politiques viendront peut-être au BBQ
10.3. Faire un sous-comité pour l’achat de la bouffe
11. TreeRing
Photo de groupe d’école + photos individuelles (7 juin à 12 h 10)
12. AGA 2018
12.1. 5 septembre 2018 : nous avons besoin des procès verbaux de 2017-2018
12.2. Achat du brûleur pour l’épluchette au cours de l’été par Karine et Julie
13. Prématernelle et garderie
13.1. La FPFA devra venir à Sherwood Park pour signer les documents et pour la banque
13.2. Profit de 59 425 $ pour cette année (sept à avril)
 Suggestion de David Caron : investir l’argent dans un compte de placement à
court terme pour faire des intérêts
 Service de garde avant et après école complet pour septembre : ils aimeraient
utiliser d’autres locaux dans l’école (pas seulement la bibliothèque)

 Proposition : Adopter une échelle salariale selon les années d’expérience des
employés sur place afin de les garder à l’emploi plus longtemps. Vote en faveur.
 Proposition : Faire un placement à court terme de 30 000 $ pour quelques mois.
Vote en faveur.
 Il est possible que Nadia quitte. Nouvelle éducatrice possible : aucune expérience
en prématernelle mais elle a coordonné une garderie pendant 4 ans. Elle veut
garder ses conditions actuelles. 19 $ garderie, 22 $ prématernelle, 17 jours de
vacances. Suggérer à la FPFA de faire des entrevues et de nous impliquer.
 Il reste quelques places à la garderie pour l’année scolaire 2018-2019
 Il est très difficile de parler à quelqu’un au bureau de la FPFA, soit par téléphone
ou par courriel. Annie va appeler Mireille à la FPFA pour lui faire part des
problèmes de communications et des plaintes reçues par plusieurs parents.
14. Varia
14.1. Événements politiques : Lisa propose que la Société paye les dépenses faites pour les
rencontres politiques. Vote en faveur.
14.2. Parade de la fête du Canada : Cindie a rempli le formulaire de mise en candidature. Faire
imprimer 3 bannières avec logo de l’école (dimensions à confirmer). Michel et MariePierre s’en chargeront.
 Lisa propose d’acheter des Mr. Freeze. Vote en faveur.
14.3. T-shirts d’école vendus en ligne l’année prochaine. Achat pour la Société possiblement.
14.4. Il reste 25 coupons pour Nitza’s Pizza. Quelqu’un veut en acheter 20 alors il n’en reste
que quelques-uns.
4. Fermeture de l’assemblée à 21 h 22
Karine propose, Marie-Pierre appuie

