Compte rendu de l'AGA.
DATE: Le 1er octobre 2015.
LIEU: l'École Père-Lacombe
Début à 19h
Présences : Marc Desgagné, Célestine Kahumba, Michel Kahumba, Miranda Annett, Isabelle
Lemieux-Vilcsak, Mariama Bah, Grant Masson, Etienne Krou, Corrine Mulder, Mélanie Dallaire,
Innocent Manariyo, Annie Constant, Valérie Laplante, Yvette Iyamuremye, Mireille Péloquin, Glen
Taylor, Guillaume Sodjati, Jacqueline Mulume, Marie-Chantal Muhongerwa, Pierrette Kamesa.

1. Présence: Mme Lemire fait circuler une fiche de présence aux participants.
2. Mot de bienvenue.
Mme Lemire souhaite la bienvenue aux parents présents à l'AGA et fait lire une prière.
3. Nomination du président de l'assemblée.
Adoption des minutes par Marc Desgagné, tous en faveur.
4. Adoption du contenu du rapport de L'AGA du jeudi 18 septembre 2014.
5. Présentation des rôles du Conseil de l'école et de la Société des parents
- Chacun a son rôle: habituellement (président, secrétaire, vice-président, trésorier, conseillers.)
6. Présentation du rapport des fonds gérés par la société des parents par la trésorière de la société et
certaines activités financées par la société des parents.
Madame Miranda, la trésorière a
Rôle du conseil de l'école:
Les parents représentent la voix des parents surtout sur certaines questions.
Vous êtes des porter parole
-la société des parents gère les fonds tandis que le conseil de l'école ne peut pas.
C'est l'association des parents bénévoles.
* À l’école Père-Lacombe, les parents sont chanceux qu'on ne cotise pas à tout bout de champ pour
ceci ou cela, car la société de parents s'en charge.
-Une école est comme une communauté. Les parents sont encourages de se porter garants pour
participer dans une réunion/mois. Une rencontre pour discuter de ce qui se passe dans l’école. Une
autre pour s'impliquer dans les projets.
Questions ? On passe.
7. Miranda parle de la trésorerie
On s'occupe de prélèvement de fonds. La source principale est le casino qui se fait 1 fois les 2 ans. En
2014, la société avait récolté plus de $80.000 des activités du casino et d'autres donateurs. Exemples
des activités financées par la société pour l'année scolaire 2014-2015: (environ $8500 pour le ski
alpin, $5.000 excursions, l’équipement, environ 3000. Il y a d'autres levées de fond tout au long de
l'année, soirée poutine,... cabane à sucre, tous les évènements et grandes fêtes de l'année- ceci est
bénéfique aux enfants. On fait tout ce travail pour nos enfants.
* cette année on a besoin de faire une demande de bénévoles plus ou moins 40 pour 8h au casino.
- Montant restant du fond de la caisse de la société pour 2015-2016=12,974.03
7. Élections-conseils et société
Par nomination.

-CONSEIL DE L'ÉCOLE:
*Roxane Laforest
*Michel Kahumba
*Marie-Chantal (Matis)
*Innocent ( Rosy+Loretta)
*Corinne (Dominic + Kalia)
*Yvette (Lauria)
Proposition de ceux qui sont absents
-Jean-Claude Kamov
-M. Matendo
SOCIÉTÉ DE PARENTS:
* Annie (Tomas +Sara)
* Liliane ( Frederick
* Marc (Serenity)
* Mélanie (
* Étienne ((Marie-Thérèse)
* Miranda (Desmond)
* Valérie (Kira)
* Isabelle (Mathieu)
* Mariama (Salimatou)
* Stefania (Diego)
_ On remercie les parents qui se portent bénévoles dans l'un ou les deux comités.
6. La prochaine rencontre
- Le 8 octobre à 19h ou 7h PM
Invitation de participer aux présentations simultanées au choix.
- Il s'agit en bref du livre très intéressant de Taylor et de la présentation de Corinne Frechette sur
l'attachement.
En bref : l'atelier s'adresse aux parents francophones comme aux parents anglophones.
- Le groupe du conseil et de la société écrivent leurs noms sur la liste qui circule dans la salle.
-Mot de remerciement de la directrice
"ça prend un petit groupe pour faire un changement.''

