Ordre du jour
Réunion de la
Société de l’école Notre-Dame
Le 27 septembre 2017 – 19h
Présences : Julie Gagnon, Marjorie Campbell, Joanne Lavallée-Chabot, Caroline
Bédard, Jacqueline Allard,Michele Bugera, Béatrice Lucot-Gardener, Marielle Perich,
Shanelle Dion, Jenny Pelchat, Paul Croteau, Eric Laurin, Arlette Kapinga, Clemence
Musongela, Deana Gosselin, Navia Ngeumalieuk
Absences motivées : France Dugré, Judith Gagnon, Sylvie Druteika,
Roxane Picard, Caroline Mekodom
Absence non-motivée : Manignam Diallo
Ouverture de l’assemblée : 20h12
1. Adoption de l’ordre du jour
Caroline Bédard propose l’adoption de l’ordre du jour. Michele Bugera appuie.
Tous en faveur. Ordre du jour adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2017
Marjorie Campbell propose l’adoption du procès-verbal du 17 mai 2017. Jenny
Pelchat appuie. Tous en faveur. Procès-verbal du 17 mai 2017 adopté.
3. Élections de l'Exécutif – présidente, vice-présidente, secrétaire et trésorière
Poste de présidence:
Joanne Lavallée-Chabot propose que Julie Gagnon soit élue présidente.
Marjorie Campbell appuie. Tous en faveur. Julie Gagnon est déclarée
présidente, élue par acclamation.
Poste de vice-présidence:
Julie Gagnon propose que Marjorie Campbell soit élue vice-présidente. Michele
Bugera appuie. Tous en faveur. Marjorie Campbell est déclarée vice-présidente,
élue par acclamation.
Poste de secrétaire :
Julie Gagnon propose que Joanne Lavallée-Chabot soit élue secrétaire.
Michele Bugera appuie. Tous en faveur. Joanne Lavallée-Chabot est déclarée
secrétaire, élue par acclamation.
Poste de trésorière :
Julie Gagnon propose que Caroline Bédard soit élue trésorière. Michele Bugera
appuie. Tous en faveur. Caroline Bédard est déclarée trésorière, élue par
acclamation

4. Élection du représentant de la communauté
Julie Gagnon propose que M. Paul Croteau soit le représentant de la communauté.
Michele Bugera appuie. Tous en faveur. M. Croteau est déclaré le représentant de la
communauté.
5. Rapport de la présidente – Julie Gagnon
a. Levées de fonds – postes supplémentaires
i. Foire de livres : Deana Gosselin et Lynne Bentz
ii. Healthy Hunger : Andréa Hansen
iii. Growing Smiles : France Dugré? –à confirmer
iv. Paintnite : Sylvie Druteika et Michele Bugera
v. Bon Humeur : Sylvie Druteika
vi. Value Village : Sylvie Druteika
vii. Tupperware : Jenny Pelchat
6. Rapport de la trésorière – Caroline Bédard (rapport en annexe)
Compte courant

$ 4,989.13

Compte casino
Total

$63,883.43
$68,872.56 (27 septembre 2017)

7. Rapport des levées de fonds
a. Andréa -Healthy Hunger : Boston Pizza à tous les 2 mois car c'est ce qui est le
plus populaire.
b. Sylvie – autres levées de fonds
Sylvie est absente, donc Julie Gagnon présente son rapport (voir en annexe)
Ø Paintnite : doit vendre 30 billets avant le 5 octobre, encore 21 billets à
vendre
•

Boston Pizza : dès 1er septembre au 30 décembre 2017, remettre les
reçus de ces restaurants à l’école afin de recevoir 5% du montant avanttaxe des reçus soumis

•

D'autres idées :
o

vente des sous-vêtements Saxx ?

o

la librairie Chapters organise une soirée et un pourcentage des
revenus des ventes revient à l'école

o

Encan silencieux : possibilité d’un bon profit si les objets sont des
dons, mais c'est beaucoup de travail, peut-être à Célébration
d'apprentissages?

8.Rapport de Bobino-Bobinette
Arlette Kapinga fait la présentation pour cette réunion :
•

presque plein pour les inscriptions : seulement 7 places disponibles pour
l'après-midi - fait de la publicité pour combler

•

tous les membres du CA ont changé : Elaine Seibel est la nouvelle
présidente

•

l'année prochaine : Pre-authorized Debit pour les paiements

•

Servus est la nouvelle banque pour la prématernelle

•

les représentants de la prématernelle cette année seront Éric Laurin et
François Perron

9. Correspondance
a. AGLC – session d'information : même lettre que celle présentée à la réunion
du conseil
10.Divers
11.Dates des prochaines réunions : mêmes que le conseil d'école
12. Levée de la réunion : 20h 42
________________

____________________

Julie Gagnon

Joanne Lavallée-Chabot

Présidente

Secrétaire

Rapport - Trésorière Septembre 2017
Compte bancaire au 27 septembre 2017
Compte courant

$ 4,989.13

Compte casino
Total

$63,883.43
$68,872.56

Facture à payer
Compte Casino:
7120.05 + 7964.25= 15084.30$ - Playquest (réparation du parc)
Il va rester 48799.16$ dans le compte casino après le paiement des factures
Compte Courant:
551.25$ - Custom Edge Designs (t-shirt maternelle)
Il va rester 4437.88 $ dans le compte courant après le paiement de la facture

Rapport Trésorière – suite
Autre
J'ai un chèque de 130.00$ de Healthy Hunger à déposer pour le repas de Bonston Pizza
du mois de juin.

Rapport - Sommaire des collectes de fonds (par Sylvie Druteika)
Revenus par collectes de fonds l’an dernier:
1) Healthy Hunger - $1 241.54
2) Tupperware - $ 346.60
3) Paint Nite - $ 570.00
4) Growing Smiles - $1 567.14
5) Bon Humeur - $3 613.77
6) Value Village - $322.69
Total - $7 661.74
Aussi un peu de revenu pour la danse familiale et soirée cinema.
Revenu pour Foire de livre – crédit pour livres à la bibliothèque.
Plan pour l’année à venir
1) Paintnite – 19 octobre – déjà en marche
2) Operation Education Boston Pizza – 1 septembre au 30 décembre
2017. N’importe quel Boston Pizza à Edmonton et Alberta nord.
Collecte de reçus (boite a l’ecole), 5% revient à l’école. Reçu de
Healthy Hunger (celui d’Andréa) peut être inclu aussi. On recevra la
boite pour les reçus lors de la livraison de Healthy Hunger vendredi le
29 septembre.
3) Tupperware
4) Bon Humeur – pour portes ouvertes 7 décembre
5) Growing Smiles
6) Value Village
7) Autres idées

