Procès verbal du 3 octobre 2019
Société de parents de l’École Père-Lacombe
Présences: Nicole Simmons-Chapman, Sandra Correa, Miranda Annett, Sylvie Nyakam, Marie
Chantal Muhongerwa, Marilyne Borschneck, Lucie Desrochers-Jean, Faustin Kabura
Mme Marie Hébert (directrice)
Absences:Jacqueline
Absences Excusées: Théophile
1- Mot de bienvenue et prière
2- Traité de réconciliation autochtone
3- Adoption du procès-verbal de la réunion du juin 2019
Remis à la réunion du 17 octobre
4- Adoption de l’ordre du jour du 3 octobre 2019
Proposé par Miranda Annett
Appuyé par Sandra Correa
En faveur
5- Rapport de la directrice
● Plan d’amélioration continue - lignes directrices 2019-2020
● Soirée de lecture le 24 octobre
● 25 octobre on a été choisi pour chanter l’hymne national au Passe-Moi La Puck
● 7 novembre le 25 anniversaire du conseil scolaire sera fêté
● Le festival du livre se passera le 5,6 et 7 novembre
● Budget d’école est de 100000$ (attendre après les élection pour confirmation)
● Dates d’événements de Conseil d'école
● Soirée de lecture 24 octobre à 18h30
● Soirée études sociales 10 janvier
● Soirée de mathématiques le 6 mars
● Soirée de science le 2 avril
● Soirée d’alimentation le 14 mai
● Demande de tour verte qui contient 75 litre d’eau (3 pour tout les écoles du conseil)

●
●

●

Visite à la base militaire en avril (mois de l’enfant militaire - Nicole va parler avec le
MFRC)
Tests de rendement juin 2019 la fidélisation des élèves est à 94% le gouvernement du
Canada va financer une nouvelle bourse 1500$ domaine des art et 1500$ domaine
culturel.
Le petit déjeuner reviendra on attend les fonds du gouvernement provincial

6- s/o
7- Mot de la présidente
● Bienvenue et introduction des membres
● informer les membres des statuts de 3 absences, les réunions seront faite en Google
docs, PV envoyez une semaine apres la reunion
8- Rapport de la trésorière
● 69269.43$ compte casino
● 2439.34$ compte courant
● L’argent du Surfer en Francais (Mme Hebert suivi a Mme Lisette)
9- Nouveaux items/ajouts
● AGLC et Casino (Miranda) - les fonds (#8); casino a chaque 2 années - retourne a 2
années au lieu de 2 années et 3 mois. 4ème quartier de 2020. Position élu pour societe
(nom donner a Miranda). Nécessaire un chairperson de casino maintenant pour le
casino de 2020. Environs 40 bénévoles nécessaires. Nécessaire d'être bilingue pour
communiquer en anglais avec AGLC.
● Recyclage (Miranda) - Mme Hébert explique pourquoi la chose était faite.
● Colloque (Nicole) - Miranda propose chaque année la société fourni le couts de 5
membres du conseil/societe et ensuite ouvre au parents si pas tout rempli. Seulement le
colloque et non la garderie. Appuyer par Sandra Correa. En faveur.
Heloise Plante, Marie-Chantal, Sandra, Nicole, Lucie
● Repas chaud - comite de benevoles nécessaire (Nicole)Nicole explique qu’est ce que le
bénévole fasse pendant le repas chaud et comment est ce qu’il fonctionne (Lucie,
Véronique, Le conseil scolaire suggère de faire un sondage pour les restaurants de
Healthy Hunger.
● Vente de costume - bénévoles nécessaire (Marilyne - coat rack et costume d’adulte)
(Nicole) (Faustin, Marie-Chantal, Lucie)
● FUNDrive - explication et bénévoles (Nicole) (
● Festival de livres - explication, comité (Nicole) (Sandra, Nicole, Juan Pablo?)
● Festival d’automne - comite (Nicole) 2 novembre on aura besoin des idées et de
décorations on en discutera plus le 17 octobre
● Soirée spaghetti/rencontre de parents/25ème anniversaire de la conseil scolaire (7
novembre) - l’info de la direction, explication, comités (approche M. Ralston),on aura
besoins de bénévoles pour la soirée, pour acheter des choses

●
●
●
●

Coussins de maternelle - (Miranda) on paye a chaque année les coussins pour, les
enfants de maternelle, cette année un don a été fait par la mère de miranda
Centre de recyclage - explication. (Nicole) peut être parti du programme de recyclage
des 4eme anne, Nicole va envoyer un courriel aux enseignantes de ces courses.
Vote cantine 50% au 6ième - explication, prendre le vote (Nicole et Miranda) Miranda
propose 50% du bénéfice du cantine; Lucie appuyé - en faveur
Frais d’entrée Dons à la banque alimentaire - pas de don alimentaire, un don financier.
(1$) (Nicole)

10- Éléments de la dernière réunion
● Vert Lacombe (enseignant - M. Ralston et Mme Patricia) on se remonte aux réunions de
la année passe.
● Entripy: plusieurs des événements ne sont plus dans le site web
● Sondage: Marilyne donne une idée de faire une compétition ‘points’ pour avoir une
meilleur réponse des parents.
11- Levée de la réunion: 21h30
date de la prochaine réunion: Le 17 octobre

