Procès-verbal de la réunion du 8 mai 2019 à 19 h

10, Hawkins Crescent, Sherwood Park

Présences : Lisa De Sousa, Karine Gervais, Michel Lapointe, Tanya Saumure, Julie Harvey, Suzanne Gow,
Marie-Claude Matte, Danielle Elliott
Absences motivées : Marie-Pierre Castonguay
Absences non motivées : Maya Roushdy
1. Ouverture de l’assemblée à 20h25
Karine souhaite la bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
Tanya propose, Julie appuie
3. Adoption du procès-verbal du 2 avril 2019
Karine propose, Lisa appuie
4. Rapport(s)
4.1. Présidente
Rien à rapporter
4.2. Trésorière
Tout va bien
5. Repas chaud (Healthy Hunger)
Les wraps n’ont pas été un succès et peut-être juste commander les smoothies la prochaine fois et
non les sandwichs.
6. Statuts et Règlements
Correction et révision des statuts et règlements ont été faites.
7. Retour sur levées de fonds
• Salisbury Greenhouse a très bien été. Plusieurs commandes ont été de nouveaux parents
cette année.
8. Levées de fonds futures

•

La Cantine pour le tournoi de baseball est le 25 et 26 mai. Le sous-comité se rencontrera
dans la prochaine semaine pour discuter des détails de cet évènement.
Proposition : Tanya propose que Marie-Claude imprime le menu de La Cantine pour un
maximum de $80.00.
Adopté à l’unanimité

9. Thé des bénévoles
Tout est sous contrôle, les professeurs feront des pâtisseries. Il y aura du thé et les élèves de 6e
année serviront.
10. Album Souvenir
Rencontre lundi prochain et chaque samedi de juin. Prendre les photos le 23 et 24 mai. Pensez à
photo de groupe et demander à Marie-Pierre de prendre la photo.
11. BBQ de fin d’année
Le BBQ aura lieu le 27 juin. Il y aura des hamburgers et hotdogs, des crudités et melons d’eau. Le
CSCN servira le dessert, nous leur suggèrerons de servir des petits gâteaux à la place, vu que ce sera
plus facile à servir.
Proposition : Karine propose de charger $3/élèves ou $7/famille cette année.
Adopté à l’unanimité
Proposition : Karine propose de charger $25 pour les chèques sans fonds (NSF)
Adopté à l’unanimité
12. Prématernelle et garderie
12.1. Conférence à Québec
Marilyn ira à une conférence à Québec pendant 10 jours en début de juillet.
Proposition faite par courriel le 25 avril 2019 : Karine propose que la société des parents
paie $500 pour la conférence avec reçus.
Adopté à l’unanimité
Proposition : Karine propose que la société de parents paie un autre $250 avec reçus.
Marilyn et la FPFA doivent s’engager à rester à la prématernelle La Bicyclette pour un an,
soit juin 2020.
Adopté à l’unanimité
12.2. Garderie et camp d’été
• Camp d’été – 6 à 12 ans
Semaine 1 (15 au 19 juillet ) 13 enfants
Semaine 2 (22 au 26 juillet) 9 enfants
Semaine 3 (29 au 02 août) 14 enfants
Semaine 4 (06 au 06 août) 7 enfants
Semaine 5 (12 au 16 août) 10 enfants
Semaine 6 (19 au 23 août) 13 enfants
Semaine 7 (26 au 30 août) 18 enfants

•

Garderie d'été 3-4 et 5 ans.
Semaine 1 (15 au 19 juillet ) 6 enfants
Semaine 2 (22 au 26 juillet) 5 enfants
Semaine 3 (29 au 02 août) 5 enfants
Semaine 4 (06 au 06 août) 6 enfants
Semaine 5 (12 au 16 août) 6 enfants
Semaine 6 (19 au 23 août) 6 enfants
Semaine 7 (26 au 30 août) 7 enfants

•

Le nombre d'enfants inscriptions pour la garderie/prématernelle
13 enfants, dont 9, à temps plein et 4 à temps partiel

•

Le nombre d'enfants pour la prématernelle
10 enfants, dont 6, à 3jours/sem et 4 à 2jours/sem

13. Fermeture de l’assemblée à 22h
Tanya propose, Karine appuie

