Société des parents de l’école Maurice-Lavallée
Réunion du lundi 19 novembre 2012 à 20 h 10
Salon du personnel ML
PROCÈS VERBAL
Présences : Chantal Grégoire, Denise Warrington, Jacqueline Vallée, Johanne
Turbide, Kim St André-Brady, Michelle De Abreu, Patricia Plamondon, Rola Abi
Badra
Absences motivées : Caroline Simpson, Doris Sabourin, Marcel Adzeme Essomo
Autres présences : France Goudreau

1.

Adoption de l’ordre du jour : Kim St André-Brady propose l’adoption et
Denise Warrington appuie avec corrections à la numérotation. À
l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2012 : Kim St
André-Brady propose l’adoption et Chantal Grégoire appuie avec
vérifications de noms de ceux qui ont nominé des membres aux postes de
l’exécutif. À l’unanimité.

3.

Affaires découlant du procès-verbal du 15 octobre 2012 :
• Demandes de financement des enseignants : La directrice recueillera
toutes les demandes et les présentera au comité des finances avant le
30 novembre.
• Explication du bilan de dépenses : Michelle De Abreu explique que la
deuxième version du bilan incluse l’achat des trophées dans les
colonnes de dépenses.
• Format de demandes de financement : Michelle De Abreu partage un
modèle que les enseignants peuvent utiliser pour soumettre leurs
demandes de financement.

4.

Rapports :
4.1 Rapport de la présidente :
• Alberta Gaming- liste de l’exécutif : Cette liste a été envoyée et reçue
par Alberta Gaming.
• Alberta Registries- Correction : Alberta Gaming
o Rapport 2011-12 : Denise Warrington enverra le rapport a
Alberta Gaming
• Casino 2014- dates : Carole Forbes, Présidente du Casino, nous dit
que l’on saura la date de notre prochain casino au mois de mai 2014
• Participation de Caroline Simpson: Caroline Simpson a accepté de
siéger sur le comité des finances et d’agir comme vérificateur des
finances.
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4.2 Rapport du Comité des finances : On attend la liste de demandes
de financement de l’école avant de pouvoir se rencontrer faire un budget.
• Denise a assisté à l’atelier GAIN.
5.

Correspondance : Michelle De Abreu partage une lettre confirmant les
revenus du casino 2012 : 76 690,96 $

6.

Divers :
Nomination d’un nouveau membre du conseil d’administration : Michelle
De Abreu propose et Patricia Plamondon appuie d’accepter France
Goudreau comme membre. À l’unanimité.
•

Points à mettre au prochain ordre du jour :
Présentation du budget

7.

Date de la prochaine réunion : le 17 décembre 2012

8.

Levée de la réunion : 20 h 38
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