Procès-verbal
Réunion de la Société de Parents de l’école Notre-Dame
Lundi 22 mars 2021
Réunion Virtuelle (Zoom Meeting)
Présents à la réunion : Joanne Lavallée-Chabot, Judith Gagnon, Lori Mathieu, Caroline Bédard,
Dominique Lemieux, Shanelle Dion, Danielle Bissonnette, Nicole Mongrain, Bilali Salilusa, Flore
Kenmegne, Karine Leclerc-Keshwani, Arlette Kapinga, Pierre Gagnon.
Absence non-motivée: Roxane Picard et Agnès Blough
Ouverture de la réunion: 19h07
1. Adoption de l’ordre du jour
Judith Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour, Caroline Bédard appuie, l’ordre du jour est
adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2021
Judith Gagnon propose l’adoption du procès-verbal de février, Bilali Salilusa appuie, le
procès-verbal de février est adopté.
3. Rapport de la trésorière - Caroline Bédard
Voir rapport en annexe.
4. Rapport de la présidente - Judith Gagnon
a. Entretien du parc: Suite à la vérification de références positives, auprès de compagnies qui
ont utilisé RecTec par le passé, cette compagnie a été choisie pour effectuer les travaux
d’entretien du parc.
b. Initiatives collectes de fonds
i. Épicure - La collecte a rapporté un profit de 120.00$
ii. Growing Smiles - printemps 2021. La collecte va commencer au retour du congé du
printemps. D’une durée de 3 semaines. La livraison va s’effectuer le 18 mai et les gens
pourront récupérer les commandes le 19 et 20 mai 2021.
5. Bobino-Bobinette - Andréa Aquino Meza
Mme Béatrice et Mme Francine sont en cours de perfectionnement à Grant McEwan.
19 nouvelles inscriptions pour l’an prochain.
6. Divers
a. AGLC - Confirmation de l’extension de l’argent du compte casino jusqu’en février 2023.
b. Collecte de bouteilles - le samedi 29 mai aura lieu une autre collecte de bouteilles, avec le
même format que la précédente. Bilali Salisusa se porte volontaire à prendre en charge la
réservation du camion avec Bottle Depot Windemere, et à l’organisation de cette journée.

7. Récapitulatif de la réunion et objectifs pour la prochaine réunion
Rappel des collectes de fonds dans les médias sociaux ainsi que les info lettres de l’école.

8. Dates et heure des prochaines réunions:
Le 19 avril 2021 à 18h30
Le 31 mai 2021 à 18h30
9. Levée de la réunion - 19h33
Judith Gagnon propose la levée de la réunion, Caroline Bédard appuie, la réunion est levée.

Judith Gagnon, Présidente

Dominique Lemieux, Secrétaire

Rapport de la trésorière

