Réunion régulière de la Société de parents de l’École Père Lacombe
Le 21 mai, 2015
Ouverture de la réunion : 19h15
Présences : Miranda Annett, Isabelle Lemieux-Vilcsak, Josée Lemire, Mélanie
Dallaire, Annie Constant, Lilianne Viens, Marlène Dumais.
Absences : Philippe Diti, Désiré Manimwe, Jules Rurangwa, Marc Desgagné.
Invitée : Isabelle Leblanc
1. Mot de bienvenue et prière : Mme Dumais souhaite la bienvenue à tous. Mme Lemire
invite tout le monde à se recueillir pour la prière.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
On ajoute dans le point Varia : l’achat de casques, demande de don et Chariot
ChromeBook.
L’ordre du jour est proposé par Mme Annett et appuyé par Mme Constant.
3. Présentation du projet Vert Lacombe :
Mme Isabelle Leblanc invite les parents à visiter l’endroit du projet. Les classes ont
planté des arbustes. On demande si la société de parents peut aider à payer pour la
bordure de caoutchouc qui contourne les sections qui ont été plantées. On demande
aussi pour des arrosoirs, environ 4-5, pas trop grosses. La subvention reçue ne peut
pas couvrir la bordure de caoutchouc. Il reste encore des arbres à planter.
4. Rapport de la directrice :
4.1 Le souper multiculturel fut un succès.
4.2 Il y a eu la visite des Sœurs Myriam qui ont présenté des activités et de
l’animation.
4.3 Les 6e ont eu la visite des aînés francophones de l’église St-Thomas. Ils ont
joué à la pétanque et ont fait d’autres activités ensemble.
4.4 Une classe de 3e va marcher jusqu’à un foyer de personnes âgées en début
juin. C’est un foyer non francophone, mais ils vont quand même chanter pour eux
en français.
4.5 Les tests de rendement ont commencés pour les 6e seulement.
4.6 Un groupe de 5e et de 6e ont formé l’équipe de Génie en herbe qui a fait la
compétition. Ça a été un bon défi, mais on voudrait refaire l’expérience l’an
prochain.
4.7 Le souper poutine est ce samedi soir.
4.8 Il y a deux nouvelles politiques qui ont été adoptées par le Conseil scolaire
Centre-Nord : Orientation et identité sexuelle et Mesures disciplinaires d’un
membre du personnel syndiqués et non syndiqués.
4.9 La lecture de précision (tuteurs) pendant l’école pour les enfants en difficultés
a bien été cette année. Une quinzaine d’élève a reçu ce service qui est soutenu par

le Centre d’accueil et d’établissement. Le programme est maintenant terminé, et
on voit déjà de très bons résultats.
4.1.0 Le 3 juin aura lieu la Soirée Reconnaissance présentée par le Conseil
Scolaire Centre-Nord.
4.1.1 La prématernelle et les nouveaux inscrits viennent visiter la maternelle ce
vendredi 22 mai.
4.1.2 Les messages pour le sondage sont partis cette semaine.
4.1.3 Il y aura un spectacle de talents le 25 juin en après-midi pour les élèves de 4e
à 6e. Les parents sont invités.
4.1.4 Il y aura une soirée de graduation pour les 6 e le 25 juin et présentation des
diplômes le 25 à la suite de la célébration de fin d’année qui débute à 10h15.
4.1.5 On a besoin de parents pour coudre les coussins des enfants de la
maternelle. Il y a une discussion et tout le monde se partage les tâches.
4.1.6 Le 27 mai, il y aura une présentation sur l’utilisation d’internet et des
médias sociaux.
4.1.7 Il y aura une façon différente de remercier les parents impliqués cette année,
soit sous forme de mini spectacle avec thé le 19 juin en après-midi à partir de
14h00.
4.1.8 On a reçu des cartes de merci de la part des élèves pour les cordes à danser
et les sorties.
4.1.9 En juin, Mme Lamothe va venir faire des exercices d’étirement d’exercices
et de relaxation avec les enfants pendant deux semaines.
5 Rapport de la présidente :
Mme Dumais n’a rien à rajouter.
6 Rapport de la trésorière :
Mme Annett indique que le compte courant est à 14,443$ et le compte casino a
72,107$. Elle dit aussi que le rapport financier a été rendu à l’AGLC un peu en retard,
mais que tout semblait être dans l’ordre.
7

Ajout à la cour de récré :
On voudrait ajouter des jeux de marelle dans la cour de récré. On peut demander une
soumission et soumettre la demande à l’AGLC.

8 Soirée Poutine :
Tout le monde se partage les tâches.
9

Dernier repas Pizza :
Le dernier repas Pizza sera le dernier jour d’école soit le 26 juin et ce sera payé par la
Société de parents. Il est suggéré de commander 400 pizzas pour les élèves,
enseignants et bénévoles. Il est aussi suggéré de commander 50% pepperoni et 50%
fromage, ainsi que des jus et des popcicles.

10 Varia :

10.1 Achat de casques : On demande si on peut acheter plus de casques de grandeur
extra large. Proposition : Il est proposé d’acheter 15 casques de grandeur extra large.
Proposé par Isabelle Lemieux-Vilcsak, appuyé par Liliane Viens.
10.2 Demande de don : On a reçu une lettre de la part de la Société de parents de
l’école Alexandre-Taché demandant un don pour les aider à couvrir des activités
culturelles et sportives ainsi que l’achat de ressources, livres, uniformes et
équipements sportifs. Proposition : Il est proposé de donner un montant de 2,500$
maintenant et de réévaluer à l’automne. Proposé par Mélanie Dallaire, appuyé par
Isabelle Lemieux-Vilcsak.
10.3 Nous avons présentement 2 chariots de 30 ChromeBook et ils sont très utilisés. Il
y a un besoin pour un autre chariot de 30 ChromeBook. Mme Lemire demande si la
société de parents peut aider en payant une partie. On suggère la moitié soit 6,000$. Il
est aussi suggéré de vendre les tablettes usagées si elles ne sont plus utilisables.
Proposition : La société de parents payera 6,000$ envers l’achat d’un troisième
chariot de ChromeBook. Proposé par Liliane Viens, appuyé par Isabelle LemieuxVilcsak.
11 Ajournement : prochaine réunion : L’assemblée générale annuelle le 24 septembre,
2015.
Fermeture de l’assemblée : 21h00

