Rapport de la société du jeudi 16 novembre 2017

Presences:
Sandra Correa
Sylvie Nyakam
Nicole Chapman
Marc Desgagne
Miranda Annett
Isabelle Lemieux Vilcsak
Kim-Candy Larouche

Mot de bienvenue par Mr. Daniel ET la prière par Mme Lemire
Rapport de la direction

Merci d’avoir permis ce changement de date.
Félicitations à Mme Isabelle qui sera reconnue avec le prix Manon Boutillier lors du
Colloque de la FPFA.
Nous venons d’embaucher une Intervenante scolaire-communautaire. Elle pourra vous
appuyer dans les soirées familiales.
Nous avons aussi ajouté deux aides-élèves et dû remplacer M. Mamadou qui a changé
de domaine.
Il me manque plusieurs procès-verbaux de la société de parents. Je dois les placer sur
le site Web et le Alberta Gaming pourrait les réclamer et questionner si nous pouvons
toujours avoir droit à nos fonds.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les Clubs les jeudis de 15h à
15h30.
Nous cherchons toujours des patins usagés. Si vous en avez, apportez-les à l’école
svp. Aussi les première ont lancé leur projet de Justice sociale: Ramassage de
vêtements, jouets et denrées sèches pour nos familles dans le besoin pour Noël.
Les rencontres de parents ont attiré beaucoup de familles toutefois beaucoup n’avaient
pas pris de rendez-vous.Votre rétroaction svp.
Les déjeuners ont commencés au début octobre et cela fonctionne bien.
Le puck drop des Oils Kings le 10 octobre, Merci aux familles.
Les élections scolaires:

S'étourdir en français, à Galaxyland le 20, une belle participation de notre école.
Excursions:
Maternelle à Prairie Gardens, Belle température et beaucoup de parents
accompagnateurs.
Le 4e en excursion à Waste Management
Les 1re années ont reçu Teacher’s Pet la semaine passé mais ont manqué de
bénévoles.
Le spectacle gratuit Ouache, le 24 oct, fût un succès; très apprécié des jeunes et des
adultes
Atelier gratuit Vive la musique avec Daniel Gervais le 27 oct. Le spectacle préparé par
lui et Mme Aline présenté par nos élèves a démontré l'enthousiasme des participants.
M. Henri Lemire est venu faire une présentation aux 4e et 5e sur l'immigration
francophone.
Dimanche de l'éducation Catholique le 5 novembre; une belle participation de nos
familles et de nos élèves.
Cérémonie du Jour du souvenir le 9 nov., organisée par les 5e. Il y avait une présence
de nos militaires.
Merci pour la vente de livres! Un grand succès! Nous avons reçu plus de 1400.$ de
livres gratuits. Un concours d’écriture a été un beau succès aussi, un gagnant par
classe. La vente de livre usagés se fera en mars.
Demain la journée bleue et l'envers (conseil étudiant).
J’ai trouvé quelqu’un pour présenter sur la citoyenneté numérique (les médias sociaux)
en français. La date proposée est le 25 avril. Le lendemain, il présenterait aux
enseignants. Nous aurons besoin de votre aide pour nous assurer que les gens
viennent en grand nombre.
Demandes :
Le vice-président (M. Daniel) y a-t-il des communications courriels du conseil d’école?
L’ordre du jour a été proposé par Marc et appuyé par Isabelle .la famille Christie nous a
quittés pour des raisons personnelles
Le procès-verbal a été proposé par Marc et appuyé Miranda

Rapport de la présidente
La soirée halloween a connu un gros succès ,on a eu a peu près 20 familles ,les
enfants se sont amusés avec du bricolage ,mais la salle était un peu obscure ,l’écran
n’était pas a sa hauteur.
on a dépensé 340$ et ramasse 142$
le festival du livre était réussi avec un montant de 3.0013$ ramasse en deux jours
la société a donné suite a la demande faite par la représentante des enseignants .la
société pourra payer l’abreuvoir et récolter ensuite l’argent par l’organisation des soirée
payantes (levée de fonds) telles que la soirée multiculturalisme etc…
une autre demande a été faite par la représentante des enseignants il s’agit d’une
installation d’encre pour peinture dans la salle de music.
Varia
Vente de pâtisserie le 21 décembre
Lunch dixie Lee le 8 décembre
Soirée cinéma le 24 novembre à 18h
Souper multiculturel le 16 mars
Soirée poutine le 12 mai
Danse de la saint valentin le 16 février
Brunch cabane a sucre le 7 avril
Levée de fond en attente
Tous les membres de la société sont priés d’envoyer leur nom, prénoms, adresse,
dates de naissance et numéro de téléphone a la trésorière due à la demande du
gouvernement
La société une adresse courriel sdpperelacombe@gmail.com le mot de passe est les
loups 2017
Prochaine réunion jeudi le 7 décembre a 19h

