Procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2018 à 19 h
10, Hawkins Crescent, Sherwood Park

Présences : Marie-Pierre Castonguay, Lisa De Sousa, Valérie Dier, Danielle Elliott, Karine Gervais,
Suzanne Gow, Julie Harvey, Michel Lapointe, Maya Roushdy, Tanya Saumure
1. Ouverture de l’assemblée à 20 h 32
Karine souhaite la bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
Lisa propose, Julie appuie
3. Adoption du procès verbal du 11 septembre 2018
Marie-Pierre propose, Tanya appuie
4. Adoption du procès verbal de la réunion organisationnelle du 11 septembre 2018
Marie-Pierre propose, Tanya appuie
4. Rapport de la présidente
Rien à rapporter
5. Rapport de la trésorière
5.1. Peu de changements par rapport à la dernière réunion.
5.2. Visite à la banque pour changer les signataires et ajuster des choses pour la
prématernelle
6. Rapport du directeur
6.1. Activités
• 4 octobre — 4e Woodbridge Farm - annulé à cause de la température
• 5 octobre — Journée internationale des enseignants
• 10 octobre — Photos d’école
• 11 octobre 13 h 30 à 14 h 30 — Visite du ministre de l’Éducation
• 12 octobre — Maternelle Prairie Garden
• 19 octobre — S’étourdir en français
• 23 octobre — 5/6e année Royal Alberta Museum
• 25 octobre — 5/6e année Telus World of Science
• 26 octobre — Repas chaud — Subway
• 30 octobre — Reprise des photos
• 30 octobre — 2e Teachers Pet Flottabilité

•
•
•
•

31 octobre — Halloween
2 novembre — Visite des pompiers en maternelle et 3e année
8 novembre — Rencontre des parents-enseignant – 15 h 45 à 20 h
9 novembre — Rencontre des parents-enseignant – 9 h à 12 h

6.2. Mois de la lecture — Donner vie aux histoires
• Semaine 1
a. Lancement des activités de la semaine de lecture au rassemblement
b. Théâtre des lecteurs du personnel au rassemblement
c. Lancement du festival d’égoportrait — Nous aurons besoin de la
collaboration des parents pour cette activité
•

Semaine 2
a. Concours — Qui aime quoi?
b. Activité/présentation de la bibliothèque Strathcona County
c. Suite du festival d’égoportrait

•

Semaine 3
a. Jumelage de classe pour une activité de partage de lecture
b. Suite concours — Qui aime quoi?
c. Suite du festival d’égoportrait

•

Semaine 4
a. M. et Mme Tardif nous feront la lecture lors du rassemblement
b. Échange de lecture entre enseignants

•

Semaine 5
a. Activité de fermeture de la semaine de lecture
b. Tirage au rassemblement

•

À faire en classe
a. Activité à la bibliothèque
b. Monsieur Michel pourra lire comme invité spécial dans chaque classe tout
au long du mois
c. Invités spéciaux qui lisent dans les classes (vous avez besoin de votre
vérification de casier judiciaire)
d. Invitez des parents ou grands-parents dans la classe pour lire aux élèves en
français.
e. En musique : projet lecture et musique (mettre de la musique ou des
effets sonores pour alimenter un livre et le présenter lors de francisation)

6.3. Vente de vêtements d’école
● Du 1er au 15 octobre — voir le lien web qui vous a été envoyé par courriel
6.4. Vérification du casier judiciaire
● Tous les membres de la Société et du Conseil d’école ont besoin de nous fournir
leur vérification de casier judiciaire. (Il manque ceux de Marie-Pierre et Maya)

●
●

SVP — encourager les autres parents (grands-parents) à le faire
Nous avions reçu 24 attestations au 28 septembre

6.5. Retour sur la réunion du Conseil municipal, 18 septembre
● M. Park a fait une présentation en français demandant que nous ayons une école
le plus vite possible!
6.6. Circulaire
● Depuis septembre, la circulaire de l’école à un nouveau format.
6.7. Festival du livre
● 5 au 9 novembre 2018
6.8. Rôles et responsabilités du Conseil d’école et société de parents
● Formation offerte par la FPFA — 90 minutes
6.9. Résultats tests de rendement

7. Repas chaud
7.1. 1er repas : Subway
7.2. Les repas seront le vendredi sauf le 15 mars qui sera un jeudi
8. Levées de fonds
8.1. Arts Cards
La boîte devrait arriver cette semaine ou la semaine prochaine
Dessins faits pour la fin d’octobre et les cartes pourront être reçues vers la fin novembre
8.2. Soirée artisanale
Le Paint Event sera remplacé par Crafty Momma Event (femme de Sherwood Park)

Coût de 50 $/personne (inclut grignotines, boisson, entrée et matériel)
10 à 15 $ de profit par personne
23 novembre
Il y aura différents choix de pochoirs en anglais et en français
Le format de l’enseigne sera le grand rectangle
Cafe Haven
8.3. Pub night / Cocktail Party
Canadian Brewhouse :
1) Billet pour l’évènement avec logo de l’organisme et les informations concernant
l’événement.
▪ Chaque billet inclut un coupon de 6,99 $ au pub.
▪ Impression gratuite des coupons et l’organisme garde tous les profits des
ventes.
2) Espace et tables pour encan silencieux. Feuilles pour les offers (bid sheets)
fournies si requises.
▪ L’encan est ce qui rapporte le plus d’argent lors de ce type d’évènement.
3) Option d’utiliser le système de son de Canadian Brewhose pour faire une vente
aux enchères rapide.
▪ Réservé pour les articles de plus grande valeur.
4) Option pour un tirage 50/50 – la Société doit avoir son propre permis.
9. Casino
9.1. Notre application a été acceptée.
9.2. The bylaws filed with Corporate Registry on June 24, 2016, are the Society’s legal filed
bylaws and therefore, are the bylaws the Society must be operating under. I must use
these bylaws in determining eligibility for the Societe des parents de l'ecole C.D.- Tardif
(SPECDT). The bylaws that are written in French have not been filed with Corporate
Registry. For your information, to be eligible for gaming licensing, voting membership
must be open and accessible to any individual, it cannot be restricted to parents or
guardians of children registered at the school.
10. Prématernelle La Bicyclette
10.1. Rencontre avec David vendredi pour la banque.
10.2. Le contrat est en train d’être révisé.
11. Varia
11.1. 7 mai : CSCN en rencontre avec les directions d’écoles donc la rencontre sera le 8 mai
12. Fermeture de l’assemblée à 21 h 55
Tanya propose, Lisa appuie

