Société des parents Maurice‐Lavallée
Lundi 7 octobre 2013

PROCÈS‐VERBAL
Lieu : Salon du personnel Maurice‐Lavallée
Présences : Chantal Grégoire, Denise Warrington, France Goudreau, Johanne Turbide, Kim St André‐
Brady, Marcel Adzeme Essomo, Michèle Vincent, Michelle De Abreu, Nathalie Bilodeau‐Lepage, Nathalie
Ghamen, Patricia Plamondon, Rola Abi Badra, Simone Desilets
Regrets : Doris Sabourin et Arsène Muamba
Autres présences : Thomas Pomerleau

1.

Point
Ouverture de la
réunion

Information partagée/Action prise
Michelle De Abreu ouvre la réunion à 20 h 22.

2.

Accueil

3.

Adoption de
l’ordre du jour
Nomination d’un
président
d’élection
Élection de
l’exécutif

Michelle De Abreu explique le rôle principal de la Société
des parents est le prélèvement de fonds pour l’école.
Traditionnellement on a un casino aux 2 ans et il n’y a
pas de représentant de la communauté ni des élèves sur
la Société des parents. Clarification : nos statuts
permettent les représentants de la communauté et des
élèves de siéger sur la Société des parents.
France Goudreau propose l’adoption.
Rola Abi Badra appuie. Adopté à l’unanimité.
Michelle De Abreu propose Chantal Grégoire comme
présidente d’élection, elle accepte. Adopté à
l’unanimité.
Joanne Turbide propose le même exécutif du conseil des
parents, Simone Desilets appuie.
 Président – Michelle De Abreu
 Vice‐président – Johanne Turbide
 Secrétaire – Patricia Plamondon
Kim St‐André propose Denise Warrington comme
trésorière, Johanne Turbide appuie. Adopté à
l’unanimité.
 Trésorier – Denise Warrington
Michelle De Abreu propose Carole Forbes comme
Présidente du Casino, Patricia appuie. Adopté à
l’unanimité.
 Président du casino 2014 : Carole Forbes
Denise Warrington propose l’adoption.
Rola Abi Badra appuie. Adopté à l’unanimité.

4.

5.

6.

7.

Adoption du
procès‐verbal du
10 juin 2013
Affaires
découlant du
procès‐verbal du
10 juin 2013

Les affaires découlant du procès‐verbal du 10 juin 2013
seront discutés dans le rapport de la trésorière.

Suivis
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8.

9.

Rapport des
activités de la
Société au
Conseil scolaire
Finances

Michelle De Abreu rapporte que le rapport annuel des
activités a été partagé avec et reçu par le Conseil
scolaire centre nord.
 Bilan de dépenses engagées à ce jour
Denise Warrington rapporte qu’on a fini l’année avec
55 309$ dans le compte Casino et 2 581,41$ dans le
compte Général (revenu vient des machines
distributrices). Tous les comptes sont payés : ex. voyage
robotique.
On a reçu l’approbation en septembre de Gaming de
défrayer 150$ par élève participant du voyage au
Nicaragua.
Denise précise que l’argent du compte Casino doit être
relié à l’éducation de l’élève.
 Colloque de la FPFA (Fédération des parents
francophones de l’Alberta)
Denise et Michelle vérifieront si les frais ont été payés
du compte Casino ou Général l’année dernière. Denise
dit qu’on n’a pas le droit d’utiliser le compte Casino au
moins qu’on a fait une demande spécifique.
 Désignation du comité des finances
La direction de l’école Kim St‐André, la présidente
Michelle De Abreu, la trésorière Denise Warrington avec
Patricia Plamondon et Simone Desilets compose le
comité des finances.
France Goudreau propose les membres de l’exécutif
(présidente, vice‐présidente, secrétaire et trésorière)
comme signataires. Rola Abi Badra appuie. Adopté à
l’unanimité.
On enlèvera Rola Abi Badra et ajoutera Patricia
Plamondon.
Marcel Azzeme Essomo demande si Marc‐André Roy et
Josée Devaney veulent encore être nos vérificateurs?

Ajouter à l’ordre
du jour de la
prochaine
rencontre :
Qu’est‐ce qu’on
fait avec l’argent
de 150$/élève?

La nouvelle
secrétaire doit
ajouter sa
signature au
compte de
banque.
À vérifier

10.

Désignation des
signataires pour
les comptes de
banque

11.

Désignation des
vérificateurs

12.

Alberta Registries
– rapport au 31
octobre 2013

Michelle De Abreu soumettra les rapports.

Envoi des rapports

13.

Alberta Gaming –
Liste de l’exécutif
2013‐14

Michelle De Abreu soumettra la liste à Alberta Gaming.

Envoi de la liste
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14.
15.

Casino –
hiver 2014
Correspondance

La demande de Casino est acceptée. Notre casino aura
lieu en octobre, novembre ou décembre 2014.
Il y avait :
 Une lettre d’Alberta Registries qui demande l’envoie
de notre rapport 2012‐13.
Joanne Turbide propose qu’on dépense 250$ pour
l’achat d’un cadeau pour Claire Wilson, secéretaire
d’école, afin de souligner un travail exceptionnel de 25
ans au sein de l’école. Simone Desilets appuie. Adopté
avec 8 pour, 1 contre et 2 abstentions.

16.

Divers

17.

Points à mettre
au prochain
ordre du jour





18.

Dates des
prochaines
réunions

19.

Levée de la
réunion

Pareils que le Conseil d’école
Les lundis après la réunion du Conseil d’école :
 4 novembre, 2 décembre, 13 janvier,
10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin
Michelle De Abreu déclare la réunion close à 21 h.

Budget 2013‐14
Machines distributrices
Quoi faire avec l’argent pour participants du voyage
au Nicaragua

Simone Desilets
achètera un
certificat cadeau
de GolfTown,
Nathalie Bilodeau‐
Lepage fera une
carte et
présentera le
cadeau pendant
la fête de retraite.

