Procès-verbal de la réunion de la
Société des parents de l’école Notre-Dame
Mercredi 18 janvier 2017
Présences: Julie Gagnon, Caroline Bédard, Jenny Pelchat, Arlette Kapinga, Sylvie Druteika,
Marielle Perich, Jacqueline Allard, Joanne Lavallée-Chabot, Michele Bugera, Deana
Gosselin, Shanelle Dion, Marjorie Campbell, Andréa Hansen, Janelle Tardif-Bois, Caroline
Mekodom, Roxane Picard
Absences motivées : Lynne Bentz, Kate Charbonneau, Paul Croteau,
Absences non motivées: Rania Eshak, Rita Sader, José Alberto
Ouverture de l’assemblée : 19h36
1. Adoption de l'ordre du jour
Julie Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour. Sylvie Druteika appuie. Tous en faveur.
Ordre du jour adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2016
Julie Gagnon propose l’adoption du procès-verbal du 14 décembre 2016 avec la correction
au point 8 (cartes-cadeaux de Toys R Us/Cineplex offert aussi par la famille de l’école ND).
Michele Burgera appuie. Tous en faveur. Procès-verbal du 14 déc avec la correction adopté.
3. Rapport de la trésorière – Caroline Bédard
État des comptes
Compte courant:
Compte casino:
Total

3,000,84 $
17,812,21 $
20 813,05 $ (30 déc 2016)

Factures à payer
Du Compte courant: 500$ pour le Concert de Noël
Du Compte casino:
 7 155,36$ pour l’école Notre-Dame (pour 1300,06 $ livres, 3 530,30 $ Snow Valley (qui
dépasse le budget), 1 320 $ Winspear et 1 005 $ transport
 420 $ pour l’inspection du parc et 2 037$ pour la réparation du parc (Compte Casino)
 après le paiement des factures, la balance sera 8199,85$ dans le compte casino
Paiement reçu
133 $ Healthy Hunger et 250,80$ Tupperware (payable à école Notre-Dame)

4. Rapport des levées de fonds

a. Andréa Hansen – Healthy Hunger :
Prochain repas chaud (Subway) est le 27 janvier. 90 commandes pour ce repas.
b. Sylvie et Deana :
i. Growing Smiles : Vente de paniers et fraises au cout de 30$. Le faire au même temps que
le Concert du printemps? Livraison le 12 mai? Vérifier si France Dugré veut s'en occuper
ii. Paintnite : vendu 37 billets, donc l’activité se déroulera demain soir (19 janvier). Si 40
personnes participent, un profit de 600 $.
 À refaire, mais avoir deux mois pour faire la publicité de l'évènement, une photo de
l'évènement de cette année et de le faire en février. Le faire au Café Bicyclette?
 Planifier/rédiger en mai un calendrier des collectes de fonds
iii. Compagnie Bon Humeur : Participation de 32 familles dont la plupart ont vendu une
mallette. Un assez bon succès malgré le problème de livraison avec Puralotor.
 À refaire l’an prochain, mais mieux expliquer, montrer la vidéo à toute l’école, vendre
les produits au Concert de Noël et vendre des produits comestibles
iv. Tupperware : Cette collecte est finie. Profit de 250$. Campagne très facile à faire.
 Recommencer en février?
5. Rapport de la présidente – Julie Gagnon - Rien à présenter/discuter
6. Facebook – Marjorie Campbell







créer une page facebook (FB) pour annoncer les évènements de l’école, le pourquoi
des collectes de fonds, le recrutement de bénévoles, infos pour les nouveaux parents
avoir deux administrateurs et un but précis
elle a rédigé des règlements très simples pour la page FB. Il suffit de les traduire.
page publique – infos pour collectes de fonds, mais pas le budget
s’il y a des problèmes, on peut enlever la page FB
Marjorie va continuer le travail, créer la page privée et le montrer seulement au comité

7. Rapport de Bobino-Bobinette – Arlette Kapinga
 Les inscriptions pour 2017-18 sont commencées.
 Première vague est pour les familles qui ont présentement un enfant à la
prématernelle. La deuxième vague est pour les anciennes familles dès le 1er février.
 La soirée d'inscriptions aura lieu le 21 février.



Don de 370$ à Noël de la prématernelle. Cet argent a été utilisé pour l’achat de
cartes-cadeaux pour deux familles de l’école Notre-Dame.
Collecte de bouteilles ce samedi 21 janvier.

8. Correspondance – Rien
9. Divers
Soirée cinéma - Joanne Lavallée-Chabot














mieux de demander un don à la porte et non un frais d'entrée (évite les droits de
diffusion)
important que les gens qui viennent visionner sont des parents et enfants de l'école
préférable que le film soit un film français (et non une traduction)
présenter un film français avec des sous-titres en anglais (inclure les parents anglos)
contacter la Société Cinémagine pour trouver un film plus récent (pas encore
disponible au public) et ils pourront s'occuper des droits d'auteur, etc.
Mme Marielle vérifiera quelle date (le 11 ou 18 mars) est disponible pour cette soirée.
Le film commencera à 18h
Inviter les parents de la prématernelle B-Bobinette
Suggestion de film : Les contes pour tous - 18 contes (ex. Bach et Bottine)
Andréa a une machine de popcorn pour la soirée-cinéma

10. Date des prochaines réunions
 22 février 2017
 15 mars 2017
 19 avril 2017
 17 mai 2017
11. Levée de la réunion à 20h38

-----------------------------Julie Gagnon
Présidente

-------------------------------Joanne Lavallée-Chabot
Secrétaire

