Procès-verbal - Réunion de la
Société des parents de l’école Notre-Dame
Le 21 mars 2018
Présences : Julie Gagnon, Caroline Bédard, Sylvie Druteika, Deana Gosselin,
Lynne Bentz, Jenny Pelchat, Eric Laurin, Marielle Perrich, Michele Bugera,
Joanne Lavallée-Chabot, Caroline Mekodom, Navia Ngueumalieuk
Absences motivées : Marjorie Campbell, Roxane Picard, France Dugré,
Absences non-motivées: Arlette Kapinga, Clémence Musongela,
Manignam Diallo
Ouverture de l'assemblée : 19h29
1. Adoption de l’ordre du jour
Caroline Bédard propose l’adoption de l’ordre du jour. Caroline Mékodom
appuie. Tous en faveur. Ordre du jour adopté.
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 2018

Caroline Bédard propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février
2018. Sylvie Druteika appuie. Tous en faveur. Procès-verbal de la réunion du 21
février 2018 adopté.
3. Rapport de la trésorière – Caroline Bédard
Compte bancaire au 21 mars 2018
Compte courant

$6,292.20

Compte casino
Total

$31,289.03
$37,581.23

Danse Franco (cantine)
Revenu: 281.50
Dépense: 124.86
Total:
156.64$
Facture à payer:
Compte courant: 124.86$ Andréa Hansen (danse franco)
Dépôt à faire 122.22$ Healthy Hunger (Rice Bowl Deluxe)
4. Rapport des collectes de fonds

a. Sylvie et Michele
i.Colibri: Campagne est finie - pas de détails pour l’instant
ii.Bon Humeur :
• encore des tablettes à vendre
Ø peut-être vendre une boite à Expo-sciences?
iii. Boston Pizza: continue jusqu’à la fin juin
b. Growing Smiles :
• livraison 31 mai, distribution 1er juin au Thé des bénévoles
• Roxane traduit la feuille de commande et Marjorie s’occupe de la
mise en page.
c. Deana et Lynne – Festival du livre – tout est prêt, a augmenté le
nombre de parents bénévoles pour la vente à l’heure du midi
5. Rapport de la présidente – Julie Gagnon
Ø va faire un suivi pour l'inspection du parc
• nettoyage du parc – se fera après la fonte de la neige
6. Rapport de Bobino Bobinette – Éric Laurin
• le trésorier a été congédié
• les inscriptions vont bien : déjà complet pour l'année prochaine
• la vente des saucisses Mundare finira demain
• BBQ annuel aura lieu le 26 mai, un encan silencieux se déroulera
lors du BBQ pour la première fois
7. Correspondance – rien
8. Divers
9. Date des prochaines réunions
11 avril
23 mai
10. Levée de la réunion - 19h37

_____________
Julie Gagnon
Présidente

____________________________
Joanne Lavallée-Chabot
Secrétaire

