Procès Verbal de la réunion de la société des parents
12 decembre 2019
Lieu: Bibliothèque
Début:18h30 Fin:
Présences: Miranda Annett, Nicole Chapman, Faustin Kabura, Mme Hébert, Marie Chantal
Muhongerwa, Lucie Desrochers-Jean (19h26)
Absences motivées: Jacqueline Mambueni, Sandra Correa, Marilyne Borschneck, Theo Ngakam,
Monique Masson, Mme Drapeau
Absence non-motivées: Sylvie Nyakam

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 :Faustin Kabura En faveur:Oui
4. Adoption du proces verbal de la reunion du 14 novembre 2019
Propose par: Miranda Seconde par: Faustin En faveur: oui

5. Rapport de la direction
6. Récapitulatif des tâches, affaires découlant des procès verbaux
a. Société
i.
Stand d’inspirations:(de l'année passée) Attends les contact de Mme Viviane
Faucher. (Mme Hebert va communiquer avec elle, Nicole communique avec
Mme Hebert)
ii.
Lettres demandant des dons d'organisations: Nicole et Lucie n’ont pas eu
l’occasion de se réunir pour écrire les lettres. Marilyne a mentionné qu’elle a des
contacts avec Boston Pizza qu’elle va contacter.
iii.
Pinnies bénévoles: Les pinnies sont 47.50$ pour 6. Acheter de
www.flaghouse.ca Pouvons-nous confirmer que nous voulons acheter les pinnies
demontrees par Mme Drapeau le mois dernier? Miranda propose acheter 2
paquets. Seconder par Lucie Desrochers. Tous en jaune ou bleu. En faveur: oui
7. Vert Lacombe
● Remis au printemps

8. Rapport des levées de fonds (Nicole)
● Vente de Costume (voir #16)
● Festival de livres: Nous avons surmonter quelques obstacles importants cette année lors du
Festival de Livres d'hiver. Nous manquions de bénévoles et nous manquons notre tirage le plus
grande pour les parents sans notre conférence d'enseignant parent, cependant, c'était encore un
succès et je tiens à remercier ceux qui ont pu venir et faire du bénévolat de leur temps car c'est
une entreprise énorme. Articles à examiner pour l'année prochaine, assurez-vous que le calendrier
est avec les conférences des enseignants parent en Novembre (Mme Hebert peut confirmer les
dates pour nous dès que possible), ont des classes viennent seulement sur les 2 premiers jours et
le troisième jour est pour les achats de retour , nous avions encore des cours à venir le troisième
jour et les étudiants demandant d'apporter de l'argent le lundi - ayant toutes les classes viennent
dans les deux premiers jours permettra d'atténuer cela, s'il ya trop de classes, je suggère que les
classes plus âgées (5 et 6) être placé le dernier jour car ils sont en mesure de demander de l'argent
aux parents plus facilement que les notes inférieures. Ils sont également invités à venir et
parcourir en petits groupes pendant le déjeuner si autorisé par les enseignants.
Nicole propose avoir une festival de livres en mars avec soirée d'apprentissages Seconder par
Lucie Desrochers-Jean En faveur: oui
● DFS - Catalogue de Noel: Pour conclure la collecte de fonds automne/Noel, nous avons livré
tous les articles sans délai.
● Vente de vetement/film 29 novembre:
● FUNDrive: (Nicole) Bien que nous n'ayons pas eu le taux de participation que nous aurions aimé
de la vente, nous avons pu amasser plus de 450lbs de vêtements à donner à Value Village. Nous
devrions voir un chèque arriver avant de partir pour les vacances de Noel ou après.
Je n'ai pas été en mesure d'adapter tout dans mon camion sur la première livraison et a découvert
environ 10 sacs manqués, j'ai déposé un autre 5 sacs plus tard dans la semaine. Tous seront
soumis ensemble.
Pour notre FUNDrive printemps, je suggère d'inclure des jouets et des livres doucement utilisés,
ainsi que la possibilité d'apporter de vieilles serviettes, couvertures et si les familles ont des
produits mous qu'ils aimeraient juste avoir recyclé par Value VIllage, apporter des sacs étiquetés
comme tels. Nous pouvons coupler cet événement avec notre Soirée Poutine.
● Prochaine levée de fonds: De futurs événements de collecte de fonds pour l'année. Pour la
Saint-Valentin, nous aimerions ramener nos grammes de messages. Pour 0,50$ les élèves peuvent
commander un petit mot et un cœur de chocolat pour un ami ou un professeur. Dans le passé, cet
événement a permis d'amasser plus de 100 $; il suffit de 2 ou 3 personnes prêtes à les compter et
écrire tous les noms sur les messages imprimés, les trier par classe. Peut être livré le jour de la
Saint-Valentin cette année.
Jacqueline a contacté Purdy's pour notre collecte de fonds printemps/Pâques. Quelque chose à
ajouter?
Nous sommes également en mesure de faire un collection de bouteille où un jour dans le temps
plus chaud, les familles peuvent venir déposer leurs sacs ici et nous le camionné sur le dépôt.
(Faustin contact St Joachim - pour les bouteilles)

Enfin, depuis quelques années, il a été suggéré de faire un lavage de voiture / carnaval; pourrait
être une fin d'événement amusant de fin d'école pour aider à élever les comptes avant la fin de
l'école en préparation pour la nouvelle année et de passer mot pour l'automne AGA.

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

10. Entripy vêtements scolaires (Nicole)
●

J'ai commandé les chemises pour tout le monde, ils devraient être ici dans la nouvelle année.
Nous avons également commandé quelques tuques, et d'autres articles pour aider à afficher nos
vêtements. J'ai commencé un catalogue de nos articles en ligne, j'ai juste besoin d'ajouter des
coûts et des couleurs disponibles.
Nous voulons également faire de la publicité avec un préavis de 7 semaines pour les jours
chemise rose que les parents peuvent commander des chemises roses qui ont notre message
chemise rose ainsi que le logo de l'école sur elle. (envoie l’info à Mme Hebert Limit 8 janvier)

11. Fondation
● 150$ envers la dotation de l'école
● Nous avons besoin de plus de publication/promotion avant novembre
12. Bourse
(rien a dire)
13. Soirée Poutine
● À discuter deux mois avant l'événement
14. Brunch de Noël: Le dernier jour d'école, nous fournissons le déjeuner à toute l'école ainsi que le
personnel. Cette année, c'est environ 400 personnes (nous incluons aussi nos bénévoles). La structure de
cette année sera un peu différente avec les deux périodes pour le déjeuner et nous devrions discuter de la
façon dont cela va changer notre temps de cuisson ainsi que notre service.
Dans le passé, nous avons eu besoin d'environ 19 bénévoles de la préparation tôt le matin au nettoyage
après le déjeuner. Beaucoup de créneaux horaires disponibles. Toute aide est appréciée. Nous vous
enverrons un google docs pour les emplois et les horaires d'ici la fin de la semaine. Si vous n'êtes pas sûr
de votre disponibilité, veuillez indiquer que vous êtes provisoire et confirmer au lundi 16 décembre. Nous
aurons également des repas spéciaux préparés sur le côté pour les étudiants souffrant d'allergies. Personne
n'est exclu. (Faustin n’est pas disponible)
11h service commencerais (mat 4ème - mange dans les classes)
11h15 (1ème et 5ème - mange en classes)
11h30 (2ème mange au gymnase)

11h45 (3ème mange au gymnase)
11h50 (6ème mange foyer/gymnase)

15. Casino
● Pas de information jusqu’au là.
16. Comite de parc
● Y a-t-il eu des courriels ou des demandes de renseignements sur la courtoisie du parc? Si ce n'est
pas le cas, je pense que nous devrions faire des publicités pour attirer l'attention des gens et faire
ce tour. Il va prendre beaucoup de travail pour voir ce projet à travers. Quelqu'un at-il brough
dans les photos de structures de jeu que nous pourrions envisager?
17. Message de la trésorière/ Rapport financier:
● Miranda propose que les dîner de spaghettis du personnel soit un don. Seconder par Lucie
Desrochers-jeans En faveur: oui
Dé le 29 novembre 2019:
Casino: $64,327.80
Courant: $7,281.05
● Healthy Hunger:
● Compte des 6ème: $53.50
● Festival de Livres:
● Vente de vetements:
● Soiree cinema:

18. Rapport de la presidente:
Je ne remercierai jamais assez ceux qui se sont portés volontaires pour les deux derniers événements. Il
est vraiment temps de mettre ces événements ensemble et de savoir que vous avez des gens sur qui vous
pouvez compter pour faire du bénévolat n'a pas de prix. Je ne peux que souligner que nous nous assurons
tous que nous mettons en place d'autres réunions que nos réunions pour faire du bénévolat pour nos
événements, parce que sans nous, il n'y aurait pas d'événements et nous paierons toutes les activités
scolaires de leur poche.
Ici, pour le Festival de Livres, j'ai été témoin de tout le travail qui a été fait pour faire sortir les enfants du
patinage, des enseignants aux élèves, en m'assurant que tout le monde avait des patins et des casques.
Quel travail phénoménal. J'ai entendu tous les enfants parler de patinage, et je suis vraiment heureux que
nous ayons pu utiliser les fonds alloués pour le sport afin de nous assurer que ce fut un succès. J'ai aussi
entendu de nombreux parents que les parents sont sortis et ont acheté des patins pour leurs enfants, ce qui
est génial car cela signifie qu'ils sont engagés à leurs enfants d'apprendre un nouveau sport et de s'amuser
en hiver d'une manière active.
19. Varia:
19.1 Vente de Pâtisserie: La vente de pâtisseries aura lieu pendant le déjeuner du 19 décembre.
Nous envoyons cette semaine une demande de dons alimentaires, prêts à être vendus et avec une liste

d'ingrédients. Nous avons également besoin de quelques bénévoles pour cet événement. Nous travaillons
habituellement avec 3 pour gérer les tables, cette année, nous allons inclure la machine à pop-corn donc
aura besoin de 1-2 bénévoles supplémentaires. Vous aurez besoin d'être là environ une heure avant l'heure
de début pour mettre en place les tables, mettre en place les friandises, afficher les prix ainsi que la liste
des ingrédients (vous aurez la liste des élèves souffrant d'allergies dans l'école pour s'assurer que personne
n'achète quelque chose qu'ils peuvent être allergique à), et de commencer le pop-corn et l'emballer dans
des sacs à emporter. Si vous n'êtes pas en mesure de faire du bénévolat, mais avez un ami ou des
grands-parents qui sont en mesure de, s'il vous plaît laissez-nous savoir. Affiche envoyer.
19.2 Cabane à sucre: 28/29 février. Est-ce que nous voulons réserver Long Riders (calèche) pour
le 29 ainsi que le 28. C’est discuter que ca ne vaut pas le pein. C’est guarantee la journée d'école, mais pas
guarantee de participants la journée après et c’est un depense très chers.
19. Levée de la réunion et date et l’heure du Prochaine réunion: 20h45 le 9 janvier

