Proces Verbal de la réunion de la société des parents
13 fevrier 2020
Lieu: Bibliothèque
Début: 20h05 Fin: 20h48
Présences: Faustin Kabura, Marie-Chantal, Lucie Desrochers-Jean, Nicole Simmons-Chapman
Absences motivées: Miranda Annett, Jacqueline Mambueni, Sandra Correa
Absence non-motivées: Sylvie Nyakam, Theophile Ngakam, Marilyne Borschneck

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et prière (Mme Hebert)
2. Traite de reconciliation autochtone (Veronique)
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par: Lucie Desrochers-Jean Secondé par : Faustin Kabura En faveur: oui
4. Adoption du procès verbal de la réunion du 9 janvier 2020 (remis a mars)
Propose par: Secondé par:  En faveur:
5. Rapport de la direction

6. Récapitulatif des tâches, affaires découlant des procès verbaux
a. Société
i.
Stand d’inspirations:(de l'année passée) Mots d’inspirations/contre
l’intimidation pour la journee chemise rose sur les miroirs des salle de bain.
ii.
Lettres demandant des dons d'organisations: Distribuer au membres.
iii.
Pinnies bénévoles: à commander
7. Vert Lacombe
● Remis au printemps
8. Rapport des levées de fonds (Nicole)
● Festival de livres: le 9 mars au 13 mars 2020. Le thème est la jungle pour 2020. Besoin de
bénévoles. Qui est disponible?
○ Soir du 9 mars (Nicole et Lucie)
○ 11 mars (Faustin a confirmer plus proche a la date)
○ Nicole a envoyer une courriel au reste des membres
● FUNDrive: Date pour le printemps? Avril - fini en mai

●

Prochaine levée de fonds: Des événements futurs de collecte de fonds pour l'année.
○ Nicole a suivre avec Booster Juice pour plus tard dans l'année quand il fait plus chaud
(remis à mars)
○ Vente de popcorn en mars - quelle date? Jour de st patrick? Mardi le 17 mars benevoles? (courriel)
○ Mabels Labels - Le compagnie peut commencer immédiatement, et peut être jumelée
avec notre effets scolaires. Les parents ne doivent pas les commander ensembles. Il n’y
pas de commande minimum.
○ Kernels popcorn -

9. Repas chaud Healthy Hunger (Nicole) ● Le prochain Healthy Hunger aura lieu le vendredi 14 février 2020, Opa!
● Voir aussi #17

10. Entripy vêtements scolaires (Nicole)

Nous avons vendus 23 t shirts! Nous avons perdus d’argent sur cette venture, mais nous espérons
qu’avec 23 élèves portant les t shirts, ca nous donnera du publicites. Nous aimerions advertiser
quelque choses a chaque mois. Tous étaient livrés aujourd’hui aux élèves.

11. Fondation
● 150$ envers les fonds de dotation de l'école
● Nous avons besoin de plus de publication/promotion avant novembre
12. Bourse
(rien a dire)
13. Événements communautaires scolaires
13.1 Brunch de Noël: (décembre - à discuter en octobre)
13.2 Cabane à sucre (28/29 fév) - (Bénévoles - M. Faustin de 14h; Marie-Chantal de 13h; Lucie
le matin; M. Desgagné la journée). Confirme des infos. Continue discussion en courriel.
Confirmer que nous allons continuer les festivités le soir.
13.3 Soirée Poutine (a discuté en fév) - C'était discuter de le faire comme repas chaud le
vendredi. Mais cela nous donne d’autres difficultés pas présent pour les samedi. La plupart des membres
du société travaille les vendredis et nous avons pas eu grands succès les repas chauds quand poutine était
une choix. Option a invité les parents à dîner avec les enfants.
13.4 Souper portes ouvertes - idées sont riz et poulet; pizza; spaghetti. (courriel à discuter)
Marie-Chantal est préparer à faire du poulet; les concerns sont comment garder tous les aliments sans
danger, est-ce vraiment rentable, avons-nous considéré le temps alloué à la cuisson de plus de 200
portions de poulet.
14. Casino
● Pas de information jusqu’au là.

15. Comite de parc
● Mise a jour?
16. Message de la trésorière/ Rapport financier: (remis a mars - tresoriere absente)
Dé le 13 février 2020:
Casino: $
Courant: $
● Healthy Hunger:
● Compte des 6èmes: $53.50 + $18.50 = $72.00
● Festival de Livres: J’ai fait un dépôt de $1,070 (j’ai encore quelques sous)
● Compte de Recyclage (4èmes): $1,040.45
● Vente de t-shirt “journee rose”:

17. Rapport de la présidente:
Le soirée cinéma il y avait 3 familles, une du conseil. Les enfants en attendance aimaient beaucoup le
filme. Nous avons pas eu du popcorn, mais nous avons eu des chips et du jus.
18. Varia:
18.1. Démission de Sandra/proposition de Lucie - approuver.
18.2. Recyclage avec Mme Yai - les sites webs. (www.staples.ca/powereco (contest pour l'année
prochaine), www.canadaschoolrecycling.ca, “londonderry’s gift card recycling program”, “zero waste
bin,
always
consider
tomorrow
[act]”,
https://albertadepot.ca/recycling-programs/school-recycling-program/
,
https://www.recyclemycell.ca/fr/devenir-un-point-de-collecte/
● Staples peut recycler les cartouches, les cellulaires et les piles, Londonderry mall a un programme
pour les cartes cadeaux, alberta dépôt a une program pour aider avec la recyclage des bouteilles
sans avoir les parents/societe qui doivent faire le retourne, même les gardés hors de l'école.
19.3. Journée mondiale de la trisomie 03-21-20 (porter bleu ou jaune, les chaussettes non pareils)
(Journée internationale de la person avec les besoin 3 décembre chaque année)
19.4. Bénévoles: Demande pour une représentante de chaque niveau - course d'essai pour le reste
de l'année scolaire pour résoudre tous les problèmes avant la mise en œuvre pour l'année scolaire
2020-2021. Lettre envoyer à maison de tous les élèves. Lettre bilingue. Nicole va l'écrire en anglais.
Veronique va nous aider en francais.

19. Levée de la réunion et date et l’heure du Prochaine réunion: 5 mars 2020

