Procès-verbal - Réunion de la
Société des parents de l’école Notre-Dame
Le 24 janvier 2018
Présences : Julie Gagnon, Marjorie Campbell, Joanne Lavallée-Chabot,
Caroline Bédard, Jacqueline Allard, Roxane Picard, Sylvie Druteika, Michele
Bugera, France Dugré, Deana Gosselin, Jenny Pelchat, Arlette Kapinga,
Clemence Musongela, Caroline Mekodom, Shanelle Dion, Paul Croteau,
François Perron, Christine Huget
Absences motivées : Marielle Perich, Navia Ngueumalieuk,
Absence non-motivée: Maniam Diallo
Ouverture de l'assemblée : 19h42
1. Adoption de l’ordre du jour
Marjorie Campbell propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts
suivants : dons au Concert de Noël et Sacs Colibri et Chocolat Purdy’s au
point 4. Caroline Bédard appuie. Tous en faveur. Ordre du jour avec
ajouts adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017
Marjorie Campbell propose l’adoption du procès-verbal du 13 décembre
2017. Caroline Bédard appuie. Tous en faveur. Procès-verbal de la
réunion du 13 décembre 2017 adopté.
3. Rapport la trésorière – Caroline Bédard
Compte bancaire au 24 janvier 2018
$3,809.59
Compte courant
Compte casino

Total

$37,412.83
$41,222.42

Factures à payer
Du compte casino:
• 1759.24$ école Notre-Dame (60$ Transport, 1238$ Winspear,
461.27$Livres PAC)
• 200.00$ Don St. Paul Extendicare Residents’ Council Association (en
mémoire de la mère de Mme Marielle)
Il va rester 35 453.59$ dans le compte casino après le paiement des factures.
Compte courant
1000.12$ École Notre-Dame (Concert de noël)
Il va rester 2 809.59$ dans le compte courant après le paiement des factures.

Dépot à faire: 128.05$ Healthy hunger
4.Rapport des levées de fonds
a. Sylvie et Michele
•

Dons : total de 145$ donné au Concert de Noël

i.Bon Humeur:
• 800$ de profit – attend l’argent de quelques familles
• bouteilles d'eau données gratuitement puisque la livraison était en retard
Ø donner les bouteilles à la danse francophone comme prix de
présence?
ii. Tupperware:
• cette collecte est maintenant finie
• profit de 97$ (seulement 4 personnes ont participé)
• ne pas continuer car Jenny Pelchat (responsable) pense d'être inactive
iii. Boston Pizza:
• 40$ de profit pour la campagne de septembre à décembre 2017
• recommencer le 1er janvier jusqu'au 26 juin 2018
Autes idées de collecte de fonds :
Sacs Colibri :
• profit de 50%, les sacs wet bags reçoit moins de profit
• campagne se déroule pendant 2 semaines
• commandes se font en ligne
Purdy's :
• 25% de profit – pas de porte en porte mais plutôt acheter pour soi-même
• le faire pour Pâques?
• doit vendre un montant minimum
Ø Sylvie veut essayer l'idée de sacs Colibri.
Ø Roxane suggère de faire Purdy's et Bon Humeur au même temps alors
les familles choisissent ce qu'ils préfèrent
Discussion :
• Les enfants ne comprennent pas toujours pourquoi il faut faire des
collectes de fonds. Mieux communiquer avec les enfants?
Ø Avoir un visuel (ex. thermomètre) qui démontre l’importance des collectes
de fonds. Thermomètre selon les activités ou les excursions (ex. Sortie de
ski)
b. France – Growing Smiles:
• 1200$ de profit à Noël (avoir des planters et couronnes supplémentaires)

•

le faire au printemps et faire la distribution le 1er juin au thé des bénévoles

c. Deana et Lynne – Festival du livre
• le prochain festival est le 22 mars
5. Rapport de la présidente – Julie Gagnon
a.Poste de trésorière:
• Caroline Bédard nous quittera peut-être à la fin de l'année
• Trouver un(e) remplaçant(e) afin qu’elle puisse expliquer son poste,
les tâches
• François Perron s’offre comme remplaçant possible
b. Démission de Judith Gagnon
• Pour des raisons personnelles, Judith Gagnon démissionne de son
poste de conseillère pour le Conseil d’école et la Société des parents
6. Rapport de Bobino Bobinette:
• Le casino de décembre : tous les parents s'y sont présentés
• seulement 1-2 places disponibles – Mme Béatrice ne travaille pas les
après-midi
• la première phase d’inscriptions commencera le 5 février
7. Correspondance – rien à rapporter
8. Divers
a. email générique pour la Société des parents :
Ø faire la demande – Shanelle va s'informer auprès du CSCN
• ça ne dérange pas Julie de donner son e-mail personnel
b. Secrétaire pour la réunion de février
• Joanne sera absente à la réunion de février
Ø Roxane Picard va la remplacer
9. Date des prochaines réunions
21 février
21 mars
11 avril
23 mai
10. Levée de la réunion: 20h29

_________________
Julie Gagnon
Présidente

______________________
Joanne Lavallée-Chabot
Secrétaire

