Société des parents de l’école Maurice-Lavallée
Réunion du mercredi 12 janvier 2011 à 18 h 30

Procès verbal
Présences : Vlad Pasek, Carole Forbes, Marc-André Roy, Deborah Mahaux, Simone
Desilets, Sylviane Wallace et Laurence Michaud.
Absences : Michelle De Abreu, Pascale Babin, Doris Sabourin et Caroline Simpson.
Absences non-motivées : Firmin Guéladé, Marcel Adzeme Essomo et Claire Ouellette.

1.

Adoption de l’ordre du jour
Simone Desilets propose et Deborah Mahaux appuie.
À l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2010
Laurence Michaud propose et Sylviane Wallace appuie.
À l’unanimité.

3.

Affaires découlant du procès-verbal du 8 décembre 2010
3.1 Comité ad hoc casino : Rencontre du 14 décembre. Mise au point sur ce
qui a été discuté et accompli pour les nouveaux conseillers scolaires. Huit
des dix conseils scolaires catholiques de la province ont acquiescés à la
politique de l’archidiocèse, les deux conseils restants sont ECSB et CSCN.
3.2 Fondation franco-albertaine : On attendra le résultat des décisions prises
par le Conseil scolaire Centre-Nord au sujet de la nouvelle politique de
l’Archidiocèse.

4.

Rapports :
4.1 Rapport de la présidente : Rien
4.2 Rapport du trésorier : Carole demande qu’un enseignant responsable du
voyage au Nicaragua lui fasse part des informations nécessaires pour remplir
le formulaire de demande d’Alberta Gaming. M. Pasek s’occupera qu’un
responsable lui fasse parvenir-le tout.
Également, un rappel que pour la soirée de financement pour le Nicaragua,
qu’une licence est requise d’Alberta Gaming pour un tirage 50/50.
À date, nous n’avons pas reçu de facture pour les dépenses qui ont été
approuvées dans le budget.

5.

Correspondance :
- Le Centre d’accueil fera leur ouverture officielle le 14 janvier à 11 h à La
Cité francophone à leur bureau.
- Alberta Gaming : résultat de la demande et de notre renouvellement de
notre licence.
- Beaucoup de correspondance pour des levées de fond.
- Et session offerte pour savoir comment fonctionne Alberta Gaming.

6.

Varia

7.

Points à mettre au prochain ordre du jour
- Questions au sujet des casinos pour conseillers scolaires.

8.

Date de la prochaine réunion – mercredi 9 février 2011

9.

Levée de la réunion
21 h

