Procès-verbal de la Société des parents
8 mars, 2016 à 19 h
Chez Nadine Morton (134 Foxboro Landing), Sherwood Park
Présents : Michel Lapointe, Julie Harvey, Nadine Morton, Ginette Boulianne, Annie Chouinard, Luc Bérubé,
Patricia Reddy, Tanya Saumure, Lisa De Sousa
Absent : Josée Lemire, Charis Plante

1. Adoption de l’ordre du jour
 Proposé : Tanya Appuyé : Nadine
2. Adoption du procès-verbal


Proposé : Luc

Appuyé : Annie

3. Rapport du directeur


Activités
o Gymnastique 18 avril 2 h = 13 $
o Pièce de théâtre le 22 avril à Gabrielle-Roy
o Possibilité d’un spectacle de Chemin chez nous pour l’école



Soirée d’information 9 mars à 19 h à l’hôtel de ville. C’est demain — SVP continuer de faire la promo
dans vos réseaux.

4. Rapport de la trésorière


Nadine : Il y a eu un dépôt récent de 1 000 $, argent de l’activité ski de fond et raquette, et du dernier
repas chaud. N’a pas le montant total avec elle ce soir.

5. Alberta Registry


On attend encore des nouvelles pour savoir si on est enregistré.

6. Repas chaud (Nitza’s, Café Bicyclette, Brunch de Pâques, Dixie Lee)









Patricia : Café Bicyclette n’est pas revenu avec plus d’info
Nadine : Dixie Lee, $6 par enfant
Retour sur Nitza’s — les enfants ont beaucoup aimé Nitza’s, délivré à l’heure, bien organisé.
Prochain repas chaud, le 24 mars, un brunch de Pâques. Nous avons une caisse de jus, don de l’école
Sainte Jeanne d’Arc. Cout par enfant : 5 $. Heure du brunch : débute à 12 h 10. Besoin de fourchettes et
couteaux.
Michel : L’école s’occupe du sirop d’érable. Des suçons au sirop d’érable pour dessert.
Tanya : S’occupe de préparer les plateaux de fruits (achète et coupe) — fraises, melon d’eau, ananas,
raisins, bananes. Tanya achète fourchettes et couteaux.
Pour le mois prochain : vendredi le 29 avril. Edo Japan, 5,29 $ + GST. On va charger 6 $ par élève. Nadine
va demander s’il y a des options sans gluten. Julie va aller chercher les repas et les apporter à l’école.

7. Collecte de fonds







Nadine : Boston Pizza (remettre les reçus pour un pourcentage en retour) — pas accepté pour la fin de
cette année. On peut commencer le programme avec eux en septembre 2016.
Annie : Salisbury Greenhouse - Salisbury recommande une campagne d’une durée de 2-3 semaines
seulement. On va lancer la campagne juste avant Pâques. Envoyer les cartes à la maison au plus tard le
23 mars. On va demander de recevoir les commandes pour le 11 avril. Faut que les chèques soient écrits
au nom de l’école, ensuite l’école fait le chèque à Salisbury. Annie va envoyer l’info à Nadine et elle
rédige la note qui sera partagée avec les parents. On peut envoyer les rappels sur les plateformes : Class
Dojo, courriel, le tableau, synervoice, lettre circulaire, page Facebook de la Société.
Patricia : Funscript — Ils vont contacter au cours de la prochaine semaine et l’école sera inscrite dans le
programme pour une période indéterminée, pas de date limite.
Julie : Cob’s bread — Julie va vérifier pour confirmer si l’école est bien sur la liste. Nadine y est allée et ils
n’ont pas trouvé l’école sur la liste.
Autres — pour le recyclage de bouteilles au centre de recyclage sur Fir Street, Patricia dit qu’ils ne
mettent pas l’argent dans un fonds pour l’école, comme il avait été entendu au départ. Nadine suggère
qu’on apport les bouteilles chez elle. On en reparle à la prochaine réunion. Suggestion de donner deux
mois d’avis aux parents pour qu’ils gardent leurs bouteilles. Pour l’année prochaine : donner avis aux
parents en décembre de garder leurs bouteilles et la Société va faire la collecte de bouteilles au début
janvier.

8. Portes ouvertes demain


Patricia : nous montre le vidéo promotionnel qu’elle a réalisé à l’école pour un visionnement aux portes
ouvertes.

9. Statuts et règlements




Nadine : Partage suggestion de deux changements à apporter. David Caron dit qu’il faut laisser 5.4 — un
parent qui est enseignant ne peut pas représenter les parents. On peut avoir un enseignant, mais ils
n’auraient pas le droit de vote. Décision : on garde l’enseignant comme membre, mais cette personne
n’a pas de droit de vote. Nadine va envoyer les révisions à David et fera circuler le document revisé.
Alberta Gaming Handbook — discussion sur les responsabilités de la trésorerie de se tenir au courant
des règlements du Handbook. Il y a le potentiel de suivre une formation. Les casinos sont au 2.5 ans
alors il y a encore du temps.

10. Varia



Julie : propose que la Société des parents paie pour la pièce de théâtre (200 $ environ)
Patricia : appuie

11. Date et lieu de la prochaine réunion


Mardi 5 avril, 19 h chez Nadine

12. Remerciements et levée de l’assemblée



Julie dit merci au groupe
Tanya propose, Nadine appuie

