Procès verbal du 17 octobre 2019
Société de parents de l’École Père-Lacombe
1- Mot de bienvenue et prière
2- Traité de réconciliation autochtone
3- Adoption du procès-verbal de la réunion du juin 2019 et 3 octobre 2019
Juin 2019
Propose par Miranda Annette
Appuye par Theophile et Jacqueline Mambueni
En faveur tous
3 octobre 2019
Propose par Miranda Annette
Appuye par Jacqueline Mambueni
En faveur tous
4- Adoption de l’ordre du jour du 17 octobre 2019
Proposé par Theophile
Appuyé par Sylvie Nyakam
En faveur tous
5- Rapport de la directrice
- Rédiger une lettre bilingue de demande de dons dans les organismes telles que Browns
Social House , Boston Pizza , le manoir Saint-Joachim pour les activités et les repas
- Proposer par Jacqueline Mambueni: jusqu’a 1500$ pour les crochets qui aideront à
ranger les matelas
Appuye Faustin Kabura
En faveur tous
- Propose Miranda Annett une comité pour discuter comment agrandir le parc étant donné
que l’école a doublé de volume
Appuyer par Lucie Desrochers-Jean
En faveur tous

-

A être discuté à la réunion de Novembre. A mettre un note au survol.
Propose Faustin Kabura Les parents devraient avoir des gilets pour permettre aux
enfants de les distinguer durant les excursions.
Appuyer Miranda Annett et Theophile
En faveur tous

6- s/o
7- Mot de la présidente
● Info; pour les secrétaires. Mme Lisette demande que les PV envoyer pour notre site web
sont sauvés comme: “Societe mois/année PV”.
● Je me rends compte que nous sommes tous occupés mais je ne peux vraiment pas
stresser l’importance de répondre aux courriels de la société, en particulier ceux
impliquant votre présence. Donnez ce soir pour la présence, j'ai 5 responses sur 13. De
plus, nos réunions peuvent être exponentiellement plus courtes si les gens peuvent
donner leur avis par courrier électronique. Honnêtement, je m'épuise déjà à essayer de
tout faire moi-même. Ayez confiance en moi, je comprends que nous avons tous déjà
notre propre vie, mais vous vous êtes porté volontaire pour en faire partie et pour
chaque heure que nous passons dans nos réunions, vous devriez vous attendre à
consacrer autant de temps à la préparation de la réunion. Pour chaque événement,
attendez-vous à être invité à participer en dehors de nos réunions. Si vous ne pouvez
pas s'il vous plaît laissez-nous savoir maintenant.
8- Rapport de la trésorière
● $67,779.05 compte casino
● $4,979.38 compte courant
9- Nouveaux items/ajouts
● Repas chaud - Après le 25 octobre, Nicole ne sera plus disponible pour les vendredis
Repas Chaud avant avril. Y a-t-il quelqu'un qui peut assumer la chef le vendredi matin
pour être ici avant 11 heures du matin pour recevoir les repas et organiser les
volontaires? Lucie, Sylvie, Jacqueline
● FUNDrive - Le paiement arrive 3-4 semaines par courrier après l'événement. Le site
Web ne donne pas un coût par livre.
Propose Miranda Annett amend qu’on ajoute à notre événement une vente à l'école le
29 novembre avant d’apporter les vêtements a Value Village.
Appuye Marilyne
En faveur tous
● Festival de livres - Aventures nordic. 2 au 6 décembre. Nicole aura besoin d'aide pour
la mise en place lundi soir, nicole aura besoin d'au moins 2 personnes mardi, 2
personnes mercredi, 3 personnes mercredi et 4 personnes jeudi et jeudi soir. Nicole
serai disponible le lundi soir, mardi et mercredi, mais pas le jeudi. Nicole aura aussi
besoin de personnes disponibles pour remballer les livres. Nicole aura aussi besoin

d'aide pour mettre en place quelques jolies choses pour l'événement. *Ajoute - le festival
de livre aura lieu en décembre, il n’y a pas de festival en Novembre*
● Festival d’automne - 2 Novembre 14h-18h(Course en sac, pages d'espionnage, bingo
des récoltes, stand de tatouage, cabine a photo, mémoire de citrouilles, citrouille
bowling, peinture de citrouilles, tic tac toe d'araignées, épingles d'araignées, visage
peindre) (6ème année pourrait faire la peinture sur les visages 1$ à 2$ chaque et garde
l’argent)
● Bénévole - discussion de comment engager les parents de l'école comme bénévoles
(30 minutes)
● Soirée spaghetti(16h-18h30)/rencontre de parents(16h-19h)/25ème anniversaire du
conseil scolaire (7 novembre) - Nouilles (Annie Italian centre), sauce (Miranda en
avance - demande a Darcy’ pour la sauce), fromage parmesan (Annie Italian centre),
viande (Darcy’s meats - Miranda), chaudrons(Marie, Miranda, Lucie, Jacqueline),
louches, assiettes, pain à l’ail, breuvages (liqueurs - l’eau), cuisiniers, serveurs,
lave-vaisselle, mise-en-place, tickets, centres de table. Salade ?(NON) Qui fait quoi?
Billets avec school cash en prévente 5$ par assiette.
● VERT Lacombe - (Remis à Novembre) Comme seulement 2 boîtes de tulipes étaient
nécessaires et que le coût était de 14,99 $ plus taxes, les tulipes ont été offertes par
Ben Chapman au projet Vert Lacombe. Nicole a découvert qu'un parent de notre
académie de taekwondo était un paysagiste et il a accepté d'aider à la planification et à
la recherche de matériel. A donné quelques informations sur les dessins reçus de la
société de paysage précédemment embauchée et de celui que nicole a partagé avec le
comité VERT Lacombe. Il a suggéré des alternatives plus économiques et moins
maintenues. Au fur et à mesure que je discuterai de cela, Nicole le portera à la table.
Elle va faire circuler les dessins à visionner.
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
● Marie-Anne Gaboury (reunion Juin) recu
11- Levée de la réunion: 21h08
date de la prochaine réunion: 14 novembre 2019

