Société des parents Maurice‐Lavallée
Lundi 13 janvier 2014

Procès verbal
Lieu : Salon du personnel Maurice‐Lavallée
Présences : Chantal Grégoire, Kim St André‐Brady, Michelle De Abreu, Denise Warrington, France
Goudreau, Doris Sabourin, Nathalie Bilodeau‐Lepage, Nathalie Ghamen, Patricia Plamondon, Rola Abi
Badra, Simone Desilets, Thomas Pomerleau
Regrets : Johanne Turbide, Marcel Adzeme Essomo, Michèle Vincent,
1.
2.

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

Information partagée/Action prise
Michelle De Abreu ouvre la réunion à 20h40.

Suivis

Rola Abi Badra propose. Nathalie Bilodeau‐Lepage
appui. Adopté à l’unanimité.

3.

Adoption du procès‐
verbal du 4 novembre
2013

Simone Desilets propose. Nathalie Ghamen appuie.
Adopté à l’unanimité.

4.

Affaires découlant du
procès‐verbal du 4
novembre 2013

 Signataires pour les comptes de banque
Denise Warrington et Patricia Plamondon
s’organiseront pour faire ajouter la signature de
Patricia pour les comptes de banque.
 Désignation des vérificateurs
Marc‐André Roy et Josée Devaney confirment qu’ils
acceptent le rôle de vérificateurs.
 Budget 2013‐14
 L’argent du voyage au Nicaragua
Denise Warrington présentera le budget et parlera
de l’argent pour les participants du voyage
Nicaragua 2013 dans le rapport du trésorier.

Denise
Warrington et
Patricia
Plamondon

5.

Rapports
Nous avons reçu une lettre d’Alberta Gaming
demandant une vérification des finances de
Décembre 2012 à Novembre 2013.
Michelle et Denise travaillent pour tout préparer par
le mercredi 15 janvier.
Le comité des finances a décidé de ne pas remettre
de l’argent aux participants du voyage Nicaragua
2013.
Il est discuté que le comité devrait possiblement se
créer une formule pour aider aux prises de décisions
– quels demandes d’argent seront approuvés dans le
budget de la société. Par exemple 25$/élève pour un
voyage dans la province, 50$/élève voyage dans
notre pays et 100$/élève pour un voyage hors pays.
Denise présente le budget 2013‐2014 (compte

Vérification



Présidence



Trésorier

Retravailler le
budget en
fonction des
décisions prises.

6.

Correspondance

7.

Divers

8.

Points à mettre au
prochain ordre du jour



9.

Dates des prochaines
réunions

10.

Levée de la réunion

Casino) énumérant les demandes le comité de
finance propose approuver. On décide d’enlever
l’argent allouer au ski et de préciser que l’argent
pour la bibliothèque est pour des ressources et non
uniquement des livres.
On ajoute la somme de 20$ au frais de bureau au
budget du compte Général .
Nathalie G propose l’adoption du budget, Rola
appui. Adopté à l’unanimité.
Merci au comité pour leur travail.
Michelle partage l’ Avis de vérification d’Alberta
Gaming et la notice de « incomplete filing « .
s/o






Suivi de nos demandes auprès de Gaming
Suivi de la Vérification
Suivi par rapport à l’incomplete filing
Mise à jour du budget
Possiblement nouvelles demandes des
enseignants qui passeront par la direction
La prochaine rencontre de la société des parents
aura lieu le lundi 10 février.
Ensuite, les lundi 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin.
Michelle déclare la réunion close à 21h25.

