Procès-verbal
de la Société des parents de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
20 juin, 2017 à 19 h
10, Hawkins Crescent, Sherwood Park
Présences : Ginette Boulianne, Julie Harvey, Michel Lapointe, Tanya Saumure, Annie
Chouinard, Audrey Labrie, Lisa De Sousa
1. Mot de bienvenue
 Julie souhaite la bienvenue.
2. Adoption de l’ordre du jour
 Ajouter item : fonds de dotation et album souvenir
 Julie propose. Ginette appuie.
3. Adoption du procès-verbal du 4 avril, 2017
 Lisa propose. Julie appuie.
4. Rapport du directeur
4.1 Activités
 22 avril — Procès simulé
 29 avril — Nettoyage de la cour
 5 mai — Génie en herbes
 16 mai – Maternelle et 3e/4e année Active School Challenge
 17 mai — 4e année Course du maire
 29 mai — 1re et 2e Excursion Strathcona Wilderness Centre
 31 mai - Maternelle - Excursion Strathcona Wilderness Center
 7 juin — Maternelle — Excursion Prairie Garden
 14 juin – 1re et 2e année – Excursion au musée de l’art
 23 juin – 3e et 4e année — John Janzen Nature Centre
 23 juin — Graduation des maternelles
 26 juin — Journée d’activités pour les 4e à 6e année à l’école Gabrielle-Roy
 27 juin — Date tentative graduation des 6e année
 29 juin — BBQ de fin d’année — il faut réserver le terrain
4.2 Procédures d’urgence
 12 avril — Lockdown
 26 avril — Évacuation d’autobus
 Pratique de feu sous peu
4.3 Inscriptions 2017-2018
 105 élèves (3 autres possibilités)
4.4 Tests de rendement et examens communs
 Les élèves de 3e à 5e année vont faire les examens communs
 6e année tests de rendement. L’horaire a été placé dans la lettre circulaire.

4.5 Projet pilote FPFA (Garderie et services de garde)
 Info à venir de David Caron. Attente de signature du bail avec New Horizons.
4.6 Ouverture officielle


91 personnes présentes

5. Rapport de la trésorière
 Total en banque en date d’aujourd’hui : 6 157,96 $
 La Société a ouvert un compte bancaire pour l’argent Casino (un prérequis pour
pouvoir faire demande pour la licence)
 Va redonner à Nitza’s les coupons en surplus vers la mi-juin. On pourrait offrir des
coupons Nitza’s à vendre à l’épluchette.
6. Rapport de la présidente
 La Société a soumis une demande de 5 000,00 $ pour une bourse Jean-Patoine.
Pas de nouvelle.
 Salisbury Greenhouse – profits de 810,00 $. Pour l’année prochaine, serait bien de
recevoir les cartes plus tôt dans l’année, pour le mois d’avril.
 BBQ fin d’année – 180 hot dogs l’année passé (inclut les pré-mat). Environ 93
personnes. C’était 2 $ par personne, ou 5 $ par famille. L’objectif n’est pas de faire
un profit. On invite les pré-mat encore cette année. Michel regarde la liste de
commande et vérifie pour réserver le site. L’école et la Société s’étaient partagé les
coûts 50-50. Michel va vérifier pour le permis food-handling.
7. Repas chauds
 Healthy Hunger – propose d’attendre à l’année prochaine pour lancer le programme.
 Faire la promotion du BBQ Nitza’s fundraiser à Beaumont sur la page FB Société et
dans la circulaire pour encourager la participation. Site web : Niztaspizza.ca
 Prochain repas chaud – 25 mai
8. Varia
 Fonds Claudette et Denis Tardif – besoin de 10 000,00 $ avant de commencer à
recevoir des profits de l’intérêt. Julie a rencontré Joël Lavoie de la Fondation Francoalbertaine. Discussion de promotion d’ici le Francothon en novembre. Les fonds iront
à la Société pour des projets reliés à la culture, l’identité francophone, etc.


9.

Album souvenir
o Lisa a reçu les formulaires de toutes les familles sauf deux. Elle va faire un
suivi avec eux.
o Demander aux élèves et aux enseignants des commentaires. Tanya va le
faire. Audrey, Julie et Lisa peuvent aider aussi.
o Lisa va prendre les photos de chaque élève et enseignant, coordonnant avec
Michel.

Fermeture de l’assemblée
 Tanya propose. Ginette appuie.

