Procès-verbal de la Société des parents
5 avril, 2016 à 19 h
Chez Nadine Morton (134 Foxboro Landing), Sherwood Park
Présents : Michel Lapointe, Julie Harvey, Nadine Morton, Ginette Boulianne, Luc Bérubé,
Patricia Reddy, Lisa De Sousa
Absent : Josée Lemire, Charis Plante, Tanya Saumure, Annie Chouinard
1. Adoption de l’ordre du jour
 Proposé : Ginette Appuyé : Lisa
2. Adoption du procès-verbal


Proposé : Luc

Appuyé : Julie

3. Rapport du directeur
Repas chaud — 24 mars
 Merci à Julie Harvey et Transcend Coffee pour le don des brioches pains dorés
 Merci à Tanya Saumure pour les fruits.
 Les enfants ont bien aimé.
 Inquiétude? Aucun parent n’a identifié qui était disponible pour aider au repas
chaud
o Discussion des membres du comité : préciser le temps requis pour
l’activité en question, faire du réseautage informel avec les parents,
approcher des gens qui ont un horaire flexible
Spectacle de Danny Boudreau
 Excellent spectacle — belle participation des enfants
Promotion et recrutement
 Nous avons envoyé le formulaire de renouvèlement lundi aux familles de l’école.
 Nous acceptons toujours les autres inscriptions pour la prématernelle et pour
l’école.
 Continue de faire de la promotion dans vos réseaux.
Pièce de théâtre à GR (22 avril)
 Nous allons recevoir une facture de 200 $. Comme discuté à la dernière réunion,
la Société des parents va payer la facture.
4. Rapport de la trésorière


Nadine : donne un rapport (dépenses et profits) des repas chauds (sauf octobre)
et de l’encan-tirage de décembre. Le comité a 1558.55 $ dans le compte de



banque présentement. IL faut augmenter les prix si on veut utiliser les repas
chauds pour faire un profit.
Julie : on ne veut pas nécessairement faire de profit avec les repas chaud, mais
on veut avoir assez pour couvrir les dépenses.

5. Alberta Registry


On attend encore la confirmation que la Société est enregistrée. Nadine a fait le
suivi pour des nouvelles, ils ont confirmé qu’ils ont reçu notre demande, mais il y
a un délai de 35 jours pour les suivis.

6. Repas chaud






Julie : Edo ce mois — 29 avril. Julie s’occupe de ramasser la nourriture et
l’apporter à l’école. Le cout est 6,00 $. On va utiliser le stock de jus qu’il reste.
Est-ce qu’il y en a assez pour tous?
Repas mois de mai — Dixie Lee Chicken. Options : Poutine 5, 00 $ ou pilon
poulet & frites 6,00 $ + 0,50 $ pour le jus. Date : jeudi 26 mai. Nadine va
demander si la taxe est incluse dans les prix. Le comité prend un vote par
courriel s’il y a des changements pour le prix.
Mois de juin — un BBQ a l’école ou dans le ravin. M & M offrent un service ou ils
viennent faire le BBQ, mais pas dans le ravin. Autre idée — si la Cité à un BBQ
qu’on pourrait utiliser et le faire à l’école. Date — pas le dernier vendredi parce
que les 3es et 4es années ne sont pas là. Pourrait être le mardi 28 juin, diner et
dans l’après-midi. Autre idée — le faire au centre communautaire Bonnie Doon
— il y a le parc d’eau, terrain de jeu, cuisine. Faut peut-être louer la cuisine.
Michel va s’informer auprès du responsable du centre. On peut inviter les
prématernelles à se joindre pour cette activité.

7. Collecte de fonds
a. Salisbury Greenhouse




Nadine prend les enveloppes que les parents apportent à l’école. Il faut
demander à Annie comment faire le suivi pour les enveloppes.
Ginette : va faire la promotion sur la page Facebook
Nadine envoie un rappel via synervoice le vendredi 8 avril

b. Collection de bouteilles





Comment faire la collecte? Patricia veut utiliser les profits de la collecte pour son
voyage de classe. Voyage 23-24 juin.
Ginette : Message sur Facebook pour la collecte de bouteilles (prendre info de
Patricia)
Nadine : suggère d’envoyer une lettre au Club Jean Patoine et Marie-Anne
Gaboury pour faire une demande de fonds
Julie — suggestion de demander pour les sacs de contenants recyclables de
Transcend et de Boston Pizza. Il faut demander à Tanya pour BPs.



Lisa — il y a une place à Sherwood Park qui accepte les bouteilles des groupes
qui font des collections de bouteilles (bottle drives). Ne sais pas s’il y a un frais
pour cela. Ils l’on fait pour l’équipe de natation. Sur Kaska Road? Patricia va
appeler pour s’informer. Potentiel — que les parents apportent leurs bouteilles
là pour le « drop-off » et Patricia s’occupe de livrer toutes les bouteilles. À faire :
choisir une date et envoyer une lettre pour encourager les parents de garder
leurs bouteilles pour la collecte de l’école.

c. Funscript


En processus de créer le compte. Patricia en tag téléphone avec la personne
ressource. Si cela se confirme dans les prochaines semaines on peut commencer
avant la fin de cette année scolaire.

d. Cobs


Julie est allée au magasin sur Wye Road pour confirmer que nous sommes
inscrits. C’est confirmé.

8. Statuts et règlements


Nadine : En attente de nouvelles de David Caron pour finaliser les dernières
révisions.

9. Varia


Rien à ajouter

10. Date et lieu de la prochaine réunion


Mardi 3 mai, 19 h chez Nadine

11. Remerciements et levée de l’assemblée




Julie dit merci au groupe
Patricia propose la levée de l’assemblée
Nadine appuie

