Société des parents de l’école Maurice-Lavallée
Réunion du mercredi 30 novembre 2011 à 18 h 30
Salon du personnel ML

PROCÈS-VERBAL
Présences : Carole Forbes, Caroline Simpson, Chantal Grégoire, Claudia Babin,
Doris Sabourin, Fanta Camara, Marcel Adzeme Essomo, Michelle De Abreu,
Simone Desilets, Vlad Pasek.
Absences motivées : Jacqueline Vallée, Deborah Mahaux, Rola Abi Badra.
Absences : Firmin Guéladé.
1.

Adoption de l’ordre du jour
Chantal Grégoire propose et Caroline Simpson appuie. À l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2011
Simone Desilets propose et Vlad Pasek appuie. À l’unanimité.

3.

Affaires découlant du procès-verbal du 18 octobre 2011
3.1 Casino chairman
Carole Forbes a soumis son nom aux fins du formulaire pour
Alberta Gaming. On pourra choisir un chairman au mois de février
lors de la réception des dates du prochain casino.

4.

Rapports :
4.1 Rapport de la présidente
On a reçu des lettres de demande d’argent du Projet
ESPOIR et pour le Fonds Jeanne-et-Maurice-Lavallée (bourse ML)
4.2 Rapport du comité de finance
Discussion des deux budgets présentés : A sans la création d’une
fondation et B avec la création d’une fondation.
-Simone Desilets propose et Carole Forbes appuie que la
Société des parents ne crée pas une fondation cette année.
À l’unanimité.
Examination et discussion du budget.
-Vlad Pasek va demander à M. Caron de fournir une liste
détaillée d’équipement sportif demandé.
-Carole Forbes fait demande que, au cas échéant, l’école
signale dans les lettres aux parents que des frais d’activités
ont été couverts en partie par la Société des parents.
Michelle De Abreu propose et Doris Sabourin appuie l’approbation
du Budget A. À l’unanimité.

5.

Varia
Rien

6.

Points à mettre au prochain ordre du jour
• La collecte de fonds –Fanta Camara

7.

Date de la prochaine réunion – mercredi 14 décembre 2011

8.

Levée de la réunion : 21 h 25

