Société des parents Maurice‐Lavallée
Lundi 4 novembre 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, Simone Desilets, Thomas Pomerleau
Regrets : Doris Sabourin, Patricia Plamondon, Rola Abi Badra,
Autre présence : aucune

1.
2.

Point de l’ordre
du jour
Ouverture de la
réunion
Adoption de
l’ordre du jour

3.

Adoption du
procès‐verbal du 7
octobre 2013

4.

Affaires découlant
du procès‐verbal
du 10 juin 2013
 Signataires
pour les
comptes de
banque


Information partagée/Action prise

Suivis

Michelle De Abreu ouvre la réunion à 20 h 30.
Johanne Turbide propose l’adoption. Simone Desilets
appuie.
Adoptée à l’unanimité.
Michelle De Abreu clarifie que nos statuts de la
Société des parents permettent la participation d’un
représentant de la communauté et des étudiants.
Denise Warrington propose l’adoption avec cette
correction de clarification et à l’épellation du nom de
Marcel Adzeme Essomo. Nathalie Bilodeau‐Lepage
appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Patricia Plamondon n’est pas encore signataire.

Désignation
des
vérificateurs

Denise Warrington demandera à Marc‐André Roy
d’agir comme vérificateurs des finances. Josée
Devaney s’est déjà déclarée prête à le faire.



Budget 2013‐
14

À remettre à la prochaine réunion.



Machines
distributrices

Kim St André‐Brady raconte que les profits des
machines étaient de 595$ pour remettre dans le
compte‐générale.



Colloque du
FPFA du 15 et
16 novembre

Denise Warrington propose de ne payer qu’une
portion des frais d’inscription. Personne n’appuie. La
proposition ne passe pas.

Patricia Plamondon
et Denise
Warrington vont
arranger un temps
de faire les
changements à la
banque.

Kim St André‐Brady
fera une soumission
de demandes de
financement avec le
personnel de l’école
lors de leur journée
pédagogique du 18
novembre.

Michelle De Abreu propose que la Société des
parents paie les frais d’inscription pour le colloque du
compte générale. Michèle Vincent appuie.
Pours‐ 10 Contres‐ 0 Abstentions‐1
La proposition passe.


5.

L’argent du
voyage au
Nicaragua
Rapports

À remettre à la prochaine réunion.



Présidence

Rien.



Trésorier

Denise Warrington donne une mise à jour des
comptes.

6.

Correspondance

Chantal Grégoire soumet une lettre d’une élève de
l’école demandant une lettre de refus à sa demande
de subvention de la Société. On lui fournira cette
lettre.

7.

Divers

Rien.

8.

Points à mettre au
prochain ordre du
jour




9.

Dates des
prochaines
réunions
Levée de la
réunion

Le lundi 2 décembre
Ensuite, les lundi 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14
avril, 12 mai et 9 juin
Michelle De Abreu déclare la réunion close à 20 h 30

10.

Budget 2013‐14
Mise à jour : Signataire à la banque et
vérificateurs

Johanne Turbide
rédigera la lettre de
refus. Michelle De
Abreu la signera et
la redonnera à
Chantal Grégoire.

