Société des parents de l’école Maurice-Lavallée
Réunion du mercredi 6 octobre 2010 à 19 h 30

PROCÈS VERBAL

1.

Adoption de l’ordre du jour
Simone Desilets propose et Claire Ouellet appuie. À l’unanimité.

2.

Nomination et élection d’un président d’élection
Michelle De Abreu propose Marc-André Roy comme président
d’élection et Sylvianne Wallace appuie. À l’unanimité.

3.

Élection de l’exécutif
 Présidente : Carole Forbes
 Vice-Présidente : Simone Desilets
 Secrétaire : Laurence Michaud
 Trésorier : Firmin Guéladé

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du 7 juin 2010
Laurence Michaud propose et Simone Desilets appuie. À l’unanimité.

5.

Affaires découlant du procès-verbal du 7 juin 2010
-Casino (28-29 octobre 2010) manque quelques positions à combler.
Nous pourrions envoyer un SynreVoice pour sensibiliser les gens au
besoin.
- Comité ad hoc : Radio Canada a contacté Simone Desilets pour lui
demander une entrevue.

6.

Désignation du comité des finances
Formation d’un comité des finances (Carole Forbes, Vlad Pasek,
Firmin Guéladé, Marc-André Roy et Sylvianne Wallace). Ce comité
devra prendre la décision de où l’argent sera dépenser. L’argent qui
nous reste doit être dépensé d’ici le 1er février.
Réflexion demandé :< Est-ce que nous devrions demander une
extension pour dépenser l’argent que nous recevrons du Casino, si
nous sommes pour ne pas en ravoir.>

7.

Désignation du responsable des dépôts à la banque
Firmin Guéladé est désigné comme responsable.

8.

Désignation des signataires
Exécutif même signataire que l’an dernier.

9.

Désignation des vérificateurs
Vlad Pasek et Marc-André Roy désignés comme vérificateurs.

10.

Varia
- Correspondance :
- Speak Out
- Pour avoir les documents en français de <Alberta Education> vous
pouvez aller consulter le lien suivant :
http://education.alberta.ca/francais.aspx.

11.

Points à mettre au prochain ordre du jour
-Budget
-Comité Ad Hoc

12.

Date des prochaines réunions
3 novembre 2010, 8 décembre 2010, 12 janvier 2011, 9 février 2011, 9
mars 2011, 13 avril 2011, 11 mai 2011 et 8 juin 2011.

13.

Levée de la réunion
20h25

______________________
Carole Forbes, présidente

________________________
Laurence Michaud, secrétaire

