Société des parents de l’école Maurice-Lavallée
Réunion du mercredi 11 mai 2011 à 18 h 30

PROCÈS VERBAL
Présences : Doris Sabourin, Caroline Simpson, Simone Desilets, Deborah Mahaux, Michelle De
Abreu, Pascale Babin, Marcel Adzeme Essomo, Firmin Guéladé, Marc-André Roy, Carole
Forbes, Vlad Pasek, Claire Ouellet, Laurence Michaud, Sylviane Wallace.

1.

Adoption de l’ordre du jour
Ajout de Dons au point varia
Michelle De Abreu propose et Simone Desilets appuie.
À l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal du 9 février 2011
Laurence Michaud propose et Deborah Mahaux appuie.
À l’unanimité.

3.

Affaires découlant du procès-verbal du 9 février 2011
3.1 Fondation franco-albertaine :
PROPOSITION : Michelle De Abreu propose que nous revoyons la possibilité
de la création d’une fondation au nom de la Société des parents de l’école
Maurice-Lavallée au moment où nous recevrons la décision finale du Conseil
scolaire Centre-Nord face à la requête de l’Archevêché au niveau de
l’utilisation des fonds provenant de Casino. Accepté à l’unanimité.

4.

Rapports :
4.1 Rapport de la présidente :
-AGA du Centre d’Accueil et d’Établissement mardi le 31 mai. Marcel Adzeme
Essomo sera présent pour la Société des parents de Maurice-Lavallée.
4.2 Rapport du trésorier
-Diner de reconnaissance : 600 $ avait été dépensé pour l’occasion l’an
dernier.
PROPOSITION : Carole Forbes propose que nous mettions un budget de
600 $ pour le diner de reconnaissance de cette année. Doris Sabourin
appuie. À l’unanimité.
-Voyage au Nicaragua : Alberta Gaming a approuvé une contribution
monétaire de 150 $ par participant, élèves et enseignant, de la part de la
Société des parents avec l’argent du Casino.
-Revue du budget 2010-2011.

5.

Varia
5.1. Dons : Doris Sabourin demande au nom de la Société des parents de
l’école Joseph-Moreau un don monétaire pour leur bibliothèque. Une
demande écrite nous sera envoyer et le nouveau Conseil/Société prendra
leur décision face à la demande.

6.

Points à mettre au prochain ordre du jour
- Annuaire de l’école

7.

Date de la prochaine réunion – mercredi 8 juin 2011

8.

Levée de la réunion
21 h

