Société des parents de l’école Maurice-Lavallée
Réunion du lundi 27 mai 2013 à 19 h 55
Salon du personnel ML
Procès-verbal
Présences : Denise Warrington, Doris Sabourin, France Goudreau, Johanne Turbide,
Kim St André-Brady Michelle De Abreu, Patricia Plamondon,
Absences motivées : Caroline Simpson, Chantal Grégoire, Marcel Adzeme Essomo,
Rola Abi Badra
Autres présences : Thomas Pomerleau
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Adoption de l’ordre du jour : Patricia Plamondon propose l’adoption et Johanne Turbide
appuie. À l’unanimité.
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Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2013 : France Goudreau propose
l’adoption avec correction et Denise Warrington appuie. À l’unanimité.
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Affaires découlant du procès-verbal du 22 avril 2013 :
 Dîner de reconnaissance : Doris Sabourin
o Le dîner de reconnaissance a été bien apprécié par tout le personnel
d’école le vendredi 16 mai. Il y avait de 22 à 25 participants et quatre
parents bénévoles. Le tout a eu un coût de 725 $.
 Clés USB pour la soirée des lauréats :
o Le personnel peut choisir d’acheter des clés USB du budget dédié pour la
soirée des lauréats.
 Adresse courriel pour la Société/le Conseil :
o Le Conseil scolaire ne crée pas d’adresses courriels @centrenord.ab.ca
pour les Conseils d’écoles. Michelle De Abreu créera une adresse gmail
pour le Conseil/la Société.
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Rapports :
4.1 Rapport de la présidente : Rien.
4.2 Rapport de la trésorière :
 Denise Warrington donne une mise à jour des budgets casino et générale.
o Kim St André-Brady demandera au propriétaire de nous écrire un
chèque de 20 % des profits des machines distributrices.
o Il manque quelques factures de l’école
o Doris Sabourin donnera les factures pour le dîner de reconnaissance
et les portes-ouvertes à la trésorière.
 Denise Warrington a fait parvenir un rapport financier à Alberta Gaming. Car
elle n’a jamais reçu la lettre de demande, elle pensait faire changer l’adresse
de destination de l’école à sa domicile. Il a été décidé de ne pas faire de
changement.
 Michelle De Abreu vérifiera le mot de passe à notre compte à Alberta
Gaming.
 Denise Warrington propose une modification du budget casino- d’annuler le
1400$ budgété pour l’achat d’une affiche et de mettre l’argent envers l’achat
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de l’équipement pour le cours de photographie. France Goudreau appuie. À
l’unanimité.
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Correspondance : Rien
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Divers : Rien
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Points à mettre au prochain ordre du jour :
 Planification du ‘BBQ’/ de la rentrée
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Date de la prochaine réunion :
 le 10 juin 2013
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Levée de la réunion : 20 h 40
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