Société des parents Maurice‐Lavallée
Lundi 10 février 2014

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

Point de l’ordre du jour
Ouverture de la réunion

Informations partagée/Action prise
Michelle De Abreu ouvre la réunion à 19h15.

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès‐verbal
du 13 janvier 2013

4.

Affaires découlant du
procès‐verbal du 13
janvier2013

Nathalie Bilodeau Lepage propose l’adoption
de l’ordre du jour. Michelle Vincent appuie.
Adopté à l’unanimité.
Doris Sabourin propose l’adoption du procès‐
verbal. Nathalie Ghamen appui. Adopté à
l’unanimité.
Patricia Plamondon et Denise Warrington
doivent encore aller changer les signataires de
compte à la banque.
Toutes autres affaires découlant du procès‐
verbal sont à l’ordre du jour de cette réunion.

5.

Rapports




Présidence

Trésorier

Une vérification à hasard fut demandée par
Alberta Gaming. Michelle De Abreu, Kim St‐
André et Denise Warrington ont pu démontrer
que tous les items achetés étaient présents à
l’école. Gaming demande que certaines
factures soient plus précises et que les
factures originales soient en dossiers.
Ils demandent une rencontre avec Roseline
Sheff qui s’occupe des finances de l’école. Ils
veulent des preuves que l’école a payé les
factures présentes.
Denise Warrington partage que la
« Incomplete filing” d’Alberta Registries
n’était qu’un manque de quelques mots dans
le bilan. On attend maintenant la lettre disant
que le tout est approuvé.
La demande pour permettre l’utilisation des
argents du casino pour le voyage à St‐Louis fut
approuvée par Alberta Gaming, Maintenant le
comité des finances doit en discuter. Pour
finaliser le budget, on attend de Kim St‐André
la liste de demandes de l’école avec leurs
priorités. Ensuite le comité des finances

Suivis

Signataires

Suivi de la
vérification avec
Mme Sheff.

Retravailler le
budget après qu’on
reçoit les priorités
du personnel.

6.

Correspondance

7.
8.

Divers
Points à mettre au prochain
ordre du jour

9.

Dates des prochaines
réunions
Levée de la réunion

10.

présentera le budget aux membres de la
société pour leur approbation.
Michelle De Abreu demande à Chantal
Grégoire de discuter avec Kim St‐André de
cette liste.
Nous avons reçu la lettre d’Alberta Gaming
avec l’approbation pour le voyage St‐Louis.
s/o
 Signataires
 Vérification avec Mme Sheff
 Budget avec priorité de l’école
 Suivi casino 2014/2015
Prochaine réunion le lundi 10 mars.
Ensuite, les lundi 14 avril, 12 mai et 9 juin
Michelle De Abreu déclare la réunion close à
19 h 37.

