Procès-verbal de la Société des parents de l’école Claudette-et-Denis-Tardif
mardi 17 janvier, 2017 à 19 h
10, Hawkins Crescent, Sherwood Park
Présences : Annie Chouinard, Audrey Lavoie, Ginette Boulianne, Julie Harvey, Michel Lapointe,
Tanya Saumure, Lisa de Sousa
Absences : Robert Côté (motivé), Stephany Mallet (non motivé)
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
a. Tanya propose. Audrey appuie.
3. Adoption du procès-verbal du 6 décembre, 2016
a. À changer l’emplacement des symboles $ dans la section « collecte de fonds »
b. Tanya propose. Lisa appuie.
4. Rapport du directeur
a. Remerciements
i. Encan silencieux
ii. Repas chaud
iii. Concert de Noël (préparation et ménage)
b. Activités
i. Rencontre avec les enfants du Nicaragua via internet
ii. 16 janvier - ouverture officielle de la bibliothèque 16 janvier
iii. 8 février - maternelle et 1re année raquette et 2e à 6e années en ski de
fond
iv. 24 février - spectacle de danse avec Zéphyr
c. Portes ouvertes 1er mars 2017 à 19 h
i. Réseaux sociaux - partagez (dans vos groupes)
vidéos faits par les
élèves
ii. Affiche - nous aider à les distribuer svp
iii. Parlez à vos amis - bouche-à-oreille
iv. Annonce dans le Sherwood Park News et dans le Fort Saskatchewan
Record
d. Projet pilote FPFA
i. Service de garde avant et après école
ii. Service de garderie 3 - 4 ans
iii. Prématernelle
5. Rapport de la présidente
a. Merci à tous pour l’aide repas chauds, encan silencieux.

6. Rapport de la trésorière
a. Rapport financier de la Société en date du mois de septembre 2016:
i. Profits : 2 881,93 $
ii. Dépenses : 1 023,55 $
iii. Montant en banque : 1 858,38 $
b. On accumule environ 150 $ par mois avec les repas chauds. L’encan silencieux
a rapporté 1 680 $ de profits.
c. Montant en banque fin novembre 2016 : 5 823,68 $
d. Montant en banque fin décembre 2016 : 5 519,30 $
7. Repas chauds
a. Tanya – Le repas de décembre s’est bien passé. Il y avait plus de fruits l’année
dernière, et les œufs n’étaient pas dans un papier de plomb cette année donc
pas assez chaud.
b. Julie - Peut-être d’autres options à explorer pour l’année prochaine (iHop, Tutti
Frutti, etc.)
c. Repas chaud la semaine prochaine. Audrey va envoyer un rappel par courriel
aux bénévoles. Lisa va apporter la commande jeudi.
d. Lisa – pour l’année prochaine possibilité du programme Healthy Hunger. Ils vont
offrir le site web en français bientôt. Une bonne option qui comprend moins de
travail pour les bénévoles. On pourrait même demander à Nitza’s de s’inscrire
dans ce programme si on veut continuer avec eux. On choisit le restaurant
chaque mois; ils livrent la nourriture. Sous-comité va faire la recherche et va
présenter la liste de restaurants pour juin. Lisa va mentionner à Nitza’s qu’ils
peuvent s’inscrire à Healthy Hunger.
e. Tanya – idée d’avoir un programme de lait à l’école. Notre-Dame avait ce
programme.
8. Collecte de fonds
a. Annie offre de s’occuper encore cette année de la collecte de fonds Salisbury
Greenhouse pour la période juste avant la fête des Mères. On veut avoir les
cartes pour la fin de semaine du 29 avril. Commande des parents pour le 21
avril.
b. Est-ce qu’on vend des billets de Nitza’s? Une idée est de vendre les billets en
personne pendant les rencontres parents-enseignants 22-23 mars. Audrey
suggère que la Société soit présente lors des rencontres parents-enseignants,
ou à la journée d’inscription, pour présenter nos activités de collectes de fonds
(Fundscrip, Mabel’s Labels, etc.) et faire du recrutement de bénévoles, monter
une base de données de contacts, obtenir les permissions pour album photo,
etc.
9. Encan silencieux
a. Pour les lettres de remerciements, Julie en a envoyé quelques-unes. L’année
prochaine, on va faire l’encan en ligne, et on peut le faire durant une semaine.
Moins de travail et les montants montent davantage. Garder le « tirage » pour la
soirée du concert.

10. Cours de casino
a. Lisa va s’informer pour les dates. Il faut rencontrer un conseiller du casino pour
plus de détails.
11. Album souvenir
a. Lisa veut envoyer une lettre aux parents au mois de février pour obtenir la
permission de participation dans l’album. Lisa peut présenter cette demande en
personne pendant les rencontres parents-enseignants, pour faire partie de la
table « kiosque » de la Société qui présente tous ses autres projets en cours.
12. Programmes de subvention
a. Julie – pour essayer d’obtenir des bourses (Eg. Club Jean Patoine). Pas encore
fait des recherches.
13. Varia – aucun
14. Fermeture
a. Prochaine réunion le 28 février
b. Julie dit merci à tous
c. Julie propose la fermeture. Ginette appuie.

