Procès-verbal
de la Société de parents de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
8 novembre, 2016 à 19 h
10 Hawkins Crescent, Sherwood Park
Présences : Michel Lapointe, Lisa De Sousa, Tanya Saumure, Audrey Lavoie, Julie Harvey,
Annie Chouinard,
Absences : Robert Coté, Stephany Mallet, Ginette Boulianne

1. Approbation de l’ordre du jour
●

Approbation de l’ordre du jour — Tanya propose, Annie appuie.

2. Approbation du PV du 4 octobre juin
●
●

Items à modifier : — SDPECDT devrait être SPECDT, rapport du directeur/membre de
la communauté : Tanya au lieu de Julie, Funcscript devrait être Fundscrip
Approbation du PV avec les items modifiés — Julie propose, Lisa appuie.

3. Rapport du directeur

1. Merci
a. A tous les parents qui ont aidé lors de notre fête d’Halloween.
2. Nutrition à l’école
a. Travailler avec la CSC pour développer « un projet » : Mois de la santé
b. Inventaire des boites à lunch fait par nos stagiaires
i.

Résultat très positif

3. Nombre d’élèves à l’école
Maternelle

22

1re

15

2e

18

3/4e

13

5/6e

13

total

81

2 autres élèves commencent en 3e et 6e à la fin novembre

4. Activités d’école
a. Célébration du jour du Souvenir — lundi 7 novembre voir le vidéo sur Facebook.
b. 10 novembre — Journée des cheveux fous
c. 22 novembre — 2e année projet d’art à l’école
d. Natation se poursuit les vendredis jusqu’au 16 décembre
e. 7 décembre 5e-6e année Bennett Center
f.

19 décembre 3e-4e — Teacher’s Pet (sciences)

g. Concert de Noël — le mercredi 21 décembre au gymnase de NH
5. Projet pilote autobus
a. Strathcona County a autorisé que notre débarcadère soit dans le trottoir en face
de l’école.
6. Sécurité
a. Hour Zéro
i.

Procédures d’urgence en développement

ii. plans d’évacuations en développement
iii. vérification des systèmes de sécurité, etc.
7. Portes ouvertes pour le voisinage le mardi 29 novembre de 12 h 30 à 15 h.
8. Construction NH
9. Rencontre des parents 30 novembre de 15 h 45 à 17 h 30 et 1er décembre 15 h 45 à 20 h
a. site de prise de rendez-vous. Test?? (téléphone, iPad, ordinateur)
10. Réserver le site de piquenique pour le 29 juin au Broadmoor Lake Park, Lisa va appeler
11. Heure de bureau
a. 9 h 40 à 11 h 20 et de 12 h 20 à 15 h 45
12. Résultats des examens de rendement : peut pas en parler puisqu’il y avait seulement un
élève en 6e l’année dernière.

4. Rapport de la trésorière
●
●

Ouverture du compte de banque de la Société de parents demain, 9 novembre. Les
signataires sont les suivants : Tanya, Lisa, Julie.
Environ 4000 $, qui représentent le montant des repas chauds, vont être déposés.

5. Repas chauds
●
●
●

Le repas de macaroni au fromage n’a pas été apprécié, donc on va changer pour les
doigts de poulet lors du repas du mois de février
Audrey va rédiger une lettre pour avertir les parents de ce changement.
Brunch Cora du 23 décembre : Julie s’occupe de faire les démarches auprès du
restaurateur et de rédiger une lettre pour les parents

6. Collecte de fonds
●
●
●
●
●
●

La Société est abonnée à Fundscrip : Julie va demander à Ginette si elle veut s’occuper
du dossier.
Mabel Label’s : notre compte est actif.
Cob’s : Julie attend la réponse.
BP : nous avons la boite à l’école et Michel a écrit une note aux parents dans la lettre
circulaire du mois de novembre.
Idées de Lisa : Nitza’s offre des bons de pizza (chaque bon coute 10 $ et est valide pour
une large pizza (valeur de 21 $), dont 4 $ revient à la Société de parents. Aussi, vente
de chocolats avec Purdy’s, peut-être pour Pâques?
Encan silencieux : Lisa s’est informée auprès de Nitza’s et ils sont prêts à offrir des bons
d’une valeur de 500 $. Annie va s’informer auprès de Salisbury pour des bons.

7. Album souvenir
●
●

Lisa demande si on refait l’album cette année.
Oui, mais on va demander l’aide de parents bénévoles.

8. Varia
●

Proposition de Lisa : pour l’année prochaine, faire des tuques avec le logo de l’école.

●

Dates des prochaines réunions :
6 décembre
17 janvier
28 février
4 avril (18 h 30)
9 mai
20 juin

9. Fermeture de l’assemblée
●

Lisa propose. Annie appuie.

