Procès verbal
Assemblée Générale Annuelle
École Père-Lacombe
19 septembre 2019
Lieu: Gymnase de l’École Père-Lacombe
Début :18h 39 Fin: 19h 30
Ordre de Jour
Adopté par: Miranda Annett 

Secondé par: Nicole Chapman / Daniel Kodjo

1. Mot de bienvenue : Mme Marie Hébert
2. Présences: voir annex 1
3. Mot de la présidente de la FPFA Mme. Mireille Péloquin: Mme Péloquin donne des mots de bienvenue et
explique aux personnes présentes un peu c’est quoi le conseil de parents et la société de parents ainsi que la
différence entre eux.
4. Rôle du Conseil / Société des parents :
- Société de parents: M
 me Nicole Chapman actuelle présidente de la société de parents montre le pourquoi qu’on
doit participer dans la société de parents et aussi les pourquoi on refuse de s’impliquer. Elle parle aussi de ce
que fait la société de parents tant comme représenter les parents/ tuteurs des enfants, aussi des activitées. Elle
invite les personnes présentes de se joindre à la société de parents ou de se porter comme bénévoles aux
activités planifiées pour toute l’année scolaire.
5. Mot de la directrice: Mme Hébert donne un aperçu du plan d'amélioration continu et comment l’engagement
d’école aide avec cela. Elle parle que les deux principaux objectifs sont Améliorer la réussite des élèves en
littératie et en numératie et Améliorer le taux de fidélisation et explique un peu en quoi consistent. Par rapport
aux journées pédagogiques explique, que pendant ces jours là les enseignant et enseignantes travaillent en
trouver des façons pour aider des enfants qu’ont besoin et préparent des activités et programmes qui seront
bénéfiques pour tous les élèves de l’école. Finalement, Mme Hébert donne la parole à Mme Nicole Chapman
pour donner un aperçu des activités que la Société de parents aura pendant l’année 2019-2020. Pour la part du
conseil il y aura des activités aussi, mais ils ne seront pas des levées de fonds, seront plus educatifs.

6. Aperçu des projets de la Société 2019-2020:
activités

dates

Vente de costumes

jeudi 26 septembre 2019

Festival d’automne

samedi 2 novembre 2019

Brunch de Noel

vendredi 20 décembre 2019

Cabane à sucre

janvier 28/29 2020

Événement de fête de mères

vendredi 24 avril 2020

Souper poutine

samedi 2 mai 2020

Evénement fêtes de pères

samedi 6 juin 2020

7.
8. Aperçu des dépenses et des fonds de la Société: Mme MIranda Annett actuelle trésorière de la Société de
parents donne un aperçu de lèvements de fonds et ce que la société fait avec ces fonds.
- de le 30 Août 2019 : Compte Courant: $2,439.34
Compte Casino: $ 69,269.43
$80,000
Budget: ~ $ 30,000 / année excursions

350 élèves / ~ 85.00/enfant

$ 5 - 8,000/ année matériels de support pédagogique (livres, chromebooks, etc)
$ 1,000 Équipement sportif
9. Mot du président du Conseil d’École: M. Kodjo exprime ses inquiétudes par rapport la quantité de personnes
présentes à l’AGA car il espérait plus des personnes. Il invite les personnes présentes à s'impliquer au conseil. Il
offre aussi de l’aide à ceux qui l’auront besoin.

10. Nomination d’un président d’assemblée: Mme Nicole Chapman nomine Mme Péloquin comme présidente de
l’assemblée.
11. Élections Conseil
postulants:
Monica Villeneuve (présidente)
Véronique Fournier (Vice-présidente)
Héloïse Plante (secrétaire)
Petra Kheireddine (conseillère)

12. Elections Société:
postulants:
Nicole Chapman (Présidente)
Sandra Correa (Vice-présidente)
Miranda Annett (Trésorière)
Sylvie Nyakam (secrétaire)
Théophile Ernest Ngakam T. ( conseiller)
Faustin Kabura (cconseiller)
Lucie Desrocher-Jean (conseillère)
Jacqueline Mambueni (conseillère)
Marilyne Borschneck (conseillère)
Chantal Muhongerwa (conseillère)
13. Temps de rencontre- prochaine rencontre: Le 3 Octobre 2019 à 18h 30

L’AGA fini à 19h 30
proposé par: Mme Sandra Correa 

Secondé par : Mme Nicole Chapman

Merci de votre implication!

