La Société de Parents de l’École Père-Lacombe d’Edmonton
Procès-verbal, Réunion le 2 février 2017
Présences : Miranda Annett, Isabelle Lemieux-Vilsack, Marc Desgagné, Nicole Chapman,
Lilane Viens

1. Mot de bienvenue et prière par Mme Caroline
2. Rapport de la directrice (Mme Caroline): sommaire dans un document fourni par la direction.
3. Adoption de l’ordre du jour: proposé par Mme Annett, appuyé par M. Desgagné
4. Adoption du procès-verbal:
a. le 8 décembre 2016: proposé par M. Desgagné, appuyé par I. Lemieux-Vilcsak
b. le 12 janvier 2017: proposé par M. Desgagné, appuyé par N. Chapman
5. Rapport de la présidente: Remercie les membres de la société pour leurs efforts.
6. Rapport de la trésorière:
a. Solde des comptes: Casino = $1,684.22 Courant = $9,623.02
b. On a reçu confirmation de notre application pour le prochain casino, pour le 4e
trimestre de 2018.
7. Varias:
a. Dixie Lee, le 3 février: Nicole s’en occupe. Parle de peut-être offrir différentes options la
prochaine fois (portions plus grosses pour les élèves en 5/6). Faire un sondage des
étudiants/parents pour savoir leurs idées. Dixie Lee peut fournir des petites pizzas pour
$2.25 chacune.
b. Danse de St Valentin le 17 février: Nicole préparera une affiche à envoyer à Mme
Lisette, et aux autres écoles. Parle de la distribution des tâches, qui achète quoi, qui
préparera les collations. On se réunira à 18h pour le set-up, danse commence à 19h21h, maternelle-6e. Évènement familiale, pas de transport, pas de garderie.
c. Prochain repas pizza: planifie pour le 3 mars. Marc va communiquer avec Mme Lisette
et Saccomanno’s.
d. Brunch Cabane à Sucre le 25 mars: On en parlera en détail la prochaine réunion. On
veut s’assurer que l’annonce sera dans la circulaire de l’école pour le début mars.
Isabelle contactera Geneviève de Maple Shack pour la tire.
e. Purdy’s: Oui, nous ferons encore la collecte de fonds de Purdy’s pour Pâques. Liliane s’en
occupera.
8. Date de la prochaine réunion: le 2 mars 2017
9. Ajournement : 20h35

