Réunion régulière de la Société de parents de l’École Père Lacombe
Le 22 janvier, 2015
Ouverture de la réunion : 19h20

Présences : Miranda Annett, Isabelle Lemieux-Vilcsak, Mélanie Dallaire, Annie
Constant, Lilianne Viens, Marlène Dumais, Josée Lemire. Absences : Philippe Diti,
Désiré Manimwe, Jules Rurangwa, Marc Desgagné.
1. Prière : Mme Lemire invite tout le monde à se recueillir pour la prière.
2. Lecture du procès-verbal et de l’ordre du jour.
Il n’y a pas de procès-verbal puisqu’à la dernière réunion, il n’y avait pas quorum.
L’ordre du jour est proposé par Mme Dallaire et appuyé par Mme Constant.
3. Rapport de la directrice :
3.1 Mme Lemire remercie la Société de parents pour la vente de pâtisseries.
3.2 Retour sur le concert de noël : chacun donne ses commentaires.
3.3 C’était la 2e journée de ski cette semaine et tout va bien.
3.4 Programme de tuteurs : On devait en avoir 3, mais pour l’instant nous en avons
un.
3.5 La nouvelle secrétaire est en poste et cela aide beaucoup.
3.6 La nouvelle enseignante de musique est aussi en poste et tout se déroule bien.
3.7 Il y a une dizaine de nouveaux élèves qui ont commencés en janvier. On a aussi
perdu quelques enfants dû à des déménagements.
3.8 Mme Martine s’est familiarisée avec son rôle. L’équipe d’apprentissage a révisé
les pyramides et va essayer d’aller dans les classes plutôt que de retirer les élèves
des classes, de cette façon, il y aura un partage des connaissances et cela donnera
de nouveaux outils aux enseignants.
3.9 Le souper multiculturel est remis à avril.
3.10
Une enseignante de yoga avait été invitée au Conseil d’école pour discuter
du programme de yoga, malheureusement elle n’a pu venir. Il n’y aura pas de
yoga en janvier ou en février.
3.11
Les déjeuners commenceront en début février. La formule a un peu
changée. Il y aura des paniers qui seront distribués dans les classes et les
enseignants gèreront le panier.
3.12
La dame en charge des communications recherche des témoignages. Mme
Lemire prend des noms si des parents voudraient partager.
4 Rapport de la présidente :
La présidente n’a rien à rapporter.

5 Rapport de la trésorière :
5.1 Il reste environ 10,000$ dans le compte casino. Il faut payer le ski qui est environ
8,000$ et d’autres petites factures. L’argent du casino aura donc été tout dépensé.
L’argent du dernier casino devrait être déposé en début février.
5.2 La vente de pâtisseries a donné environ 400$ ; La vente de poinsettia a donné
environ 280$ ; Les deux derniers dîners pizza ont donné environ 800$. Le Dijeuner a
coûté un peu plus de $800.
6 Casino : Il y a des cours donnés par l’AGLC pour les parents qui sont intéressés.
Pour encourager la participation au casino, les parents bénévoles recevront un coupon
qui leur permettra d’avoir l’activité de ski gratuite. Il est clarifié que chaque quart de
travail égale un enfant, donc si un parent de deux enfants travaille 2 quarts, cela paye
pour l’activité de ski pour ses deux enfants.
Le prochain casino sera à l’automne 2016.
7 Repas Pizza : Le prochain sera le 13 février.
8 Soirée cinéma : La prochaine soirée cinéma aura lieu le 27 février.

9 Varia :
9.1 Graduation : Ce sera le 25 juin et les enseignants s’en occupent.
9.2 Crêpe : Une dame a contacté Mme Dumais pour offrir ses services. Elle vent des
crêpes sucrées et des crêpes salées. Il est suggéré de la contacter pour le souper
multiculturel, le souper des 6e et le repas du personnel.
9.2 La levée de fond de Purdy’s sera en avril.
10 Prochaine réunion : Le jeudi 19 février, 2015 à 19h15
Fermeture de l’assemblée : 21h00

