Procès Verbal de la réunion de la société des parents
9 janvier 2020
Lieu: Bibliothèque
Début:20h32 Fin:
Présences: Miranda Annett, Jacqueline Mambueni, Lucie Desrochers-Jean, Faustin Kabura,

Theophile Ngakam, Annie Drapeau, Marie Hebert
Absences motivées: Sandra Correa, Sylvie Nyakam
Absence non-motivées: 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: Miranda Annett Secondé par : Theophile Ngakam En faveur: oui
4. Adoption du proces verbal de la reunion du 12 decembre 2019
Propose par: Faustin Kabura Secondé par: Lucie Desrochers-Jean En faveur: oui

5. Rapport de la direction
● Le concert de Noël a eu lieu le 18 décembre
● La vente de pâtisseries a été un succès
● Le repas Noël a été très apprécié. Merci à tous qui ont aidé, particulièrement Miranda.
● Prochainement nous aurons le ski. Les permissions sont allées à la maison cette semaine.
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: Marilyne a mentionné qu’elle a
des contacts avec Boston Pizza qu’elle va contacter (mise à jour de Marilyne).
Nicole et Lucie vont se rencontrer pour écrire la lettre mardi le 14 janvier.
iii.
Pinnies bénévoles: à commander
7. Vert Lacombe
● Remis au printemps
8. Rapport des levées de fonds (Nicole)

●
●
●

●
●
●

Festival de livres: Confirmation pour une festival de livres au printemps. Les dates données par
Scholastique sont:  le 9 mars au 13 mars 2020. Le thème est la jungle pour 2020.
FUNDrive: (Nicole) Total de 500lbs. Le chèque est arrivé. (les sacs qui restent sont avec Faustin
et Véronique pour le printemps)
Grammes d'amitié: (Nicole) vente du 20 janvier au 7 février 2020; qui peut les distribuer au
classe pour le 13 février? 0,50$ chaque. - idee apporter remplacer avec une vente de popcorn et
une les messages au lieu de les messages en avance. 1$ pour popcorn 1$ pour messages et 4
bonbons. Le 14 février.
Purdy’s: (Jacqueline) 500 commandes minimum. Profit 25% des commandes. A ne pas
poursuivre.
Bouteilles: (Faustin) St Joachim - Roch Labelle il n'était informer. Les bouteilles appartiennent à
quelqu’un d’autre.
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.
○ Mme Hébert des ventes de popcorn, limonade, freezee, pendant l’heure du dîner. ( une
fois par mois)
○ Veronique suggère Mabels Labels - vérifie s’il y a une commande minimum - a envoyer a
fin de l'année avec la liste des effets scolaire. Plus d’infos à venir.

9. Repas chaud Healthy Hunger (Nicole) ● Le prochain Healthy Hunger aura lieu le vendredi 17 janvier 2020; Dairy Queen
● Voir aussi #17

10. Entripy vêtements scolaires (Nicole)

Si nous pouvons faire une rush promotions et les commandes sont remise par dimanches, je pense
que nous pouvons les avoir a temps pour la journée rose. Que pensez-vous?

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: Tout c’est bien déroulé. Miranda est venue la veille pour commencer à
cuire, et on avait plusieurs bénévoles le jour même. Pas autant que l’année dernière, mais suffisant. Le
nouveau format proposée par la direction a été bien employer (4-5 groupes, décalé à chaque 15 minutes).
Les dépenses était au montant de $1,001.78 (très proche au budget de $1,000). On avait planifier de servir
400 personnes, et il n’en restait pas grand choses.
13.2 Cabane à sucre (28/29 fév) - (biscuits au sirop d'érable, granola à l'érable [à vendre], beurre
d'érable, pop-corn à l'érable, course de raquette, service de chocolat chaud). Qu’est ce que l'école a

planifier pour la journée? Mme Hebert s’informe d’un spectacle de musique. Besoin de bénévoles a
chauffer le syrup. Miranda propose seulement le 28 février. Seconde par Lucie. En faveur: oui.
13.3 Soirée Poutine (a discuté en fév) - nous devons faire beaucoup de promotion, nous devrions
en fait commencer maintenant. nous devons examiner éventuellement la publicité via la radio, en ligne,
facebook, instagram, à travers d'autres écoles, la famille et les amis. Aucune option n'est trop petite.
Préparez-vous différemment ... papier kraft déroulé, style barre à poutine. Assurez-vous d'avoir une
licence, offrez quelques autres options pour les boissons pour enfants (peut-être du lait au chocolat caisse de 20 pour 17 $ chez costco), offrez un certain type d'activités pour encourager la participation.
Imprimez peut-être des autocollants à placer dans les agendas pour encourager la sensibilisation des
parents. Il s'agit de notre seul événement qui accueillait beaucoup de familles et ne le fait plus. Je suggère
que c'est notre dernière option pour essayer de relancer cet événement avant de passer à un autre. Non
seulement en l'associant à quelque chose d'autre qui créera beaucoup de travail pour nous, mais comment
pouvons-nous encourager les gens à participer ou à faire du bénévolat de manière à encourager les autres
à nous rejoindre.
● Idée apportée: faire une journée à l'école comme un repas chaud
● Idee apportée: sonder les élèves de l'école
14. Casino
● Pas de information jusqu’au là.
15. Comite de parc
● Mise a jour?
16. Message de la trésorière/ Rapport financier:
Dé le 9 janvier 2020:
Casino: $58,130.57
Courant: $6,135.24
● Healthy Hunger: rien de nouveau
● 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 pâtisseries et popcorn: $561.50 (surtout le popcorn a été bien appréciée. On a vendu
toute une boîte de sachets ( 36 x 4oz. )
● Dépenses pour le brunch de noël: $1,001.78 (environ 400 personnes servi, au coût d’environ
$2.50 chaque)
● Vente de vetements: $114.05
● FUNDrive: $108.
17. Rapport de la présidente: Continuez à réfléchir sur la façon d'augmenter la participation. Si vous
entendez des parents discuter de la raison pour laquelle ils ne participent pas, veuillez nous contacter afin
que nous puissions l'examiner et voir s'il existe un moyen d'atténuer ces facteurs. Qu'est-ce qui nous
manque. Comment pouvons-nous faire davantage de publicité auprès de nos familles? Nous avons notre

conseil d'administration à l'avant, que je n'ai malheureusement pas mis à jour autant cette année. Nous
pouvons ajouter des dépliants autour de l'école, mais cela va à l'encontre d'essayer d'être vert, et personne
n'a proposé de faire des graphiques Web pour travailler sur une newsletter de la sdp dans le survol. Alors,
quelles autres options avons-nous?
18. Varia:
19.1. Vente de popcorn mensuelle - pas pour le mois de janvier. Débuter pour février.
● vente de popcorn et bonbons de St. Valentin le 14 février
19. Levée de la réunion et date et l’heure du Prochaine réunion: 13 février 2020

