Réunion de la société des parents
11 avril 2019
Lieu: Salon du personnel l’École Père-Lacombe
Début :18h 41 Fin: 21h 38
Présences: Miranda Annett, Nicole Chapman, Annie Drapeau, Sandra Correa, Sylvie Nyakam, Marc Desgagne,
Frédéric Purtell, Chantal Koko, Lucie Desrochers-Jean, Marie Hébert, Adele Mbayahe

Absences motivées: Jacqueline Mambueni
Absences non-motivées: Ili Vienneau
Invité: M. Dennis Ralston

Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion et prière
Ouverture de la réunion à 18h41, suivie par la reconnaissance des Métis et la prière.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par: Miranda Annett secondé par : Marc Desgagné Adoptée à l'unanimité
3. Récapitulatif des tâches de septembre à aujourd'hui et adoption du procès verbal du 21 mars
2019
Proposé par: Frédéric Purtell secondé par : Miranda Annett Adoptée à l'unanimité
● Maison Ronald McDonald (Oct 2018) - J'ai pris contact à l'automne, j'ai reçu un courriel et envoyé trois
courriels à ce contact sans réponse. Avant de présenter ce projet à l'école, je voudrais m'assurer que notre
contact est établi et que nous avons le soutien de la charité Je continuerai à travailler là-dessus.
Nicole va parler avec Mélanie(président de conseil a l’ecole La Mission) pour avoir l’information.
● Recyclage d'encre et de piles (Oct 2018) - l'initiative a été approuvée par la société. Cependant, nous
devions trouver le bon endroit pour installer l'écran. Peut-être pourrions-nous trouver une solution au cours
des prochains mois et préparer les programmes à l’automne. Staples a une politique de retour d'encre, mais
il y a tellement plus de programmes que nous pourrions mettre en œuvre à l'école. Avec une nouvelle
suggestion soumise pour Soirée Poutine, nous pourrions peut-être dévoiler notre nouveau programme de
recyclage multiple. (Batteries, cartouches d'encre d'imprimante, marqueurs usés [à retourner à Crayola pour
recyclage], textiles, chaussures, etc.) (envoyer une sondage au parents à laquelle qu’ils aimeraient voir dans
l'école )
Proposé par: Frédéric Purtell Secondé par: Marc Desgagné Adoptée à l'unanimité
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●
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●
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Mettre le bin du recyclage pour l’encre et les batteries (piles). Frédéric sera en charge pour le reste de
l'année.
L'herbe entre l'école et le trottoir pour aller à l'école (Oct 2018) - maintenant que la neige a fondu, nous
pouvons continuer avec ce projet Besoin de contacter la ville pour voir si le terrain fait partie du terrain de
la ville. Contacter le conseil scolaire si nécessaire. Le projet démarre en avril 2019. (contacter Mme Hebert
)
Photos / Bitmojis (Nov 2018) - Je n'ai pas eu de photos de tout le monde cette année pour le babillard. Y
a-t-il quelque chose qui serait plus agréable ou plus facile pour l'année prochaine? Ou peut-être quelque
chose que nous pouvons faire en guise de remerciement pour cette année?
Proposé par:
Améliorer les soutien d’école aux évènements de la société (dec 2018) - Mme Hébert des post-it pour faire
des rappel au personnels.
Suggestions d’événements pour l’an prochaine (Dec 2018) - pas faite. Démarche recommence Avril 2019.
Que le calendrier de l’année suivante soit discuté en mars.
Propose Nicole Chapman Seconder Miranda Annett tous en faveur.
Dîner Spaghetti (févr 2019) - Nous attendons toujours de savoir si nous pourrons avoir accès au gymnase
de l'école. Dans le cas contraire, nous devrons rechercher un lieu peu coûteux. Mme Drapeau - l'école
Maurice Lavallée commandé 400 crêpes faites par étudiants de cours de cuisine. Suggère commande de la
sauce pour soirée spaghetti.
Achat de Chromebook pour la secrétaire (Fev 2019) - Miranda a la demarche
Soirée Poutine (Mars 2019) - Miranda - reportage sur le camion de nourriture à la poutine. Un sous-comité
a-t-il été formé pour gérer la planification et l'organisation de l'événement?
Comité: Miranda, Chantal, Marc
Grammes de Paques (Mars 2019) - Nicole et Sandra - démarche faite.
Jean Patoine (Mars 2019) - Frederic - demande pour l'équipement sportif? Demarcher. Frederic a parler
avec M. Ken.

4. Mots de la directions et a la direction
4.a)Calendrier scolaire :
Doit être révisé et complété par le 12 avril. Dates à réserver. Voir le calendrier ébauche.
(liste suivante les idées des années passées - fourni par des membres du societé avant la réunion)
● Poutine (2 mai 2020)
● Souper spaghetti (7 nov 2020)
● Soirée BBQ (5 septembre 2019) - Vente de Vetement / Gonflables (RiverCity Events) (Tarif forfaitaire
pour des trajets illimités et un tarif distinct pour les trajets simples.)
● Echange de costume d’halloween/soiree cinema (26 septembre 2019))
● Cabane a Sucre (28 fev 2020)
● Souper Multiculturelle (18 octobre 2019)
● Soiree d’infos (20 fev 2020)
● Festival de livre(5-7 novembre 2019)
● Danse de St Valentin/l'amitié
● PaintNite (fete des meres) (24 avril 2020)
● Soiree Sportive (fetes de peres)
● Soiree sciences (conseil)
● Soiree maths (conseil)
● Mois de l’alimentation - (une soirée/fête )
● Soiree marché

●
●

Automne halloween (2 novembre 2019)
Reserver (29 nov 2019, 31 jan 2020)

4.b) Fête 25e anniversaire du conseil scolaire :
-L’école s’occupera de faire une fête en après-midi avec les élèves. (l’automne-vacance de Noel; prévue pour le 7
novembre).
-Nous voudrions savoir ce que pense la société de parents de faire le lancement pour le fond de dotation ce jour-là. Il
faudrait voir avec la fondation francophone si c’est possible pour eux de nous fournir un représentant.
-Est-ce que la société de parents serait prête à faire un souper spaghetti ce soir-là? C’est aussi la soirée rencontre
parents. Le spaghetti et la sauce pourraient être préparés à l’avance et réchauffés. (Mme Hébert est prête à aider
même Mme Drapeau et aider chercher des bénévoles) (Avec l'introduction de Pasta Pastry dans le centre-ville de
Manning; Je pense que nous devrions les approcher pour notre soirée Spaghetti. Peut-être pourrions-nous trouver
d'excellentes ressources ici. - Nicole)
-Clientele - horaire
-Aide du conseil pour les bénévoles
Les gens du fondation
Si le projet d'engager l’artiste en résidence , les projets que les élèves auront fait seront exposés pendant le souper
spaghetti.
- Les fonds - vernissage - arts des eleves
- Festival de livres 6 & 7 novembre (Nicole suggère que la festival soit 3 jours car les élèves du deuxième
journée ne retourne pas toujours avec les parents pour les rencontre, et donc non pas la chance a acheter les
livres.

4.c) Surfer en Francais

-Nous sommes l'école d'accueil. C'est donc notre responsabilité de vendre les billets.

- Aucun billet sera vendu au porte

- 24 Mai 19h-22h
- 15$ pour les billets.
- L’argent est entre La société des parents de l'école Père-Lacombe et l'école Fondateur
- Publicite - besoin d’afficher les affiches. (Nicole vais le mettre au base militaire)

4. d) La FRAP
- Ali-John (Souper -multiculturelle)
4. e) SCREENAGERS
-

2019-2020 a l’ecole Pere-lacombe

5. Vert Lacombe (M. Ralston) prend la parole à 19h56

Le projet a été entamé par Isabelle Leblanc, Elizabeth St.Onges il y a quelques années. Moi et ma classe (ainsi que
ma femme) ont été très impliqués dans les projets de construction. Depuis deux ans, je ne sais pas qui a été tenu
responsable pendant l'année scolaire et durant l'été.
Par contre, cela me ferait plaisir de partager la vision qu'on a eu pour ce projet. Ce serait fantastique si on pourrait le
rendre plus vivant pour l'école.
Les enfants ont besoin d’avoir quelque part où aller s'asseoir pour faire de la lecture ou just se reposer, d’être en
contact avec la nature (espace naturel).
L’école à des personnes en charge de arroser les plantes (Mme Marie-Hélène et M. Richard)

L’école a besoin de quelque chose accessible et durable.
Livre: Nature Deficit Disorder par Richard Love
M. Ralston suggere aller voir l’espace vert a Holly Rude (?) a Bonnie Doon.
Suggestion par membres du societe, ajouter un couvert végétal utilise des plantes grimpantes ou des plantes
grimpantes en forme de tipi ou de dôme, offrant ainsi un lieu de détente et de lecture agréable, localiser de gros
rochers pour permettre aux zones naturelles de s'asseoir ou aux vieilles souches (cimentées pour empêcher leur
enlèvement) des zones naturelles pour s’asseoir.
Nicole - Au printemps dernier, une commande de bulbes de fleurs a été commandée pour Vert Lacombe. Est-ce que
quelqu'un sait où cela s'est passé?

6 . Mois de sensibilisation pour les enfants des militaires et les enfants autistes (M. Ralston,
Mme Hebert, Nicole)
M. Ralston est un club pour les enfants de familles de militaires à l'école cette année et nous voudrions reconnaître la
résilience de ces enfants en avril, mois du militaire. Demander le retour des vendredis rouges une fois le vendredi
par mois à compter de ce mois et l’année prochaine. Dans le passé, les idées étaient les bracelets paracord (nous
pouvons utiliser cela comme une petite collecte de fonds pour le club lui-même), confectionner des taies d'oreiller à
envoyer avec le parent déployé, faire des câlins en papier kraft, fabriquer des kits de survie pour déploiement. Le
club a également agi en groupe pour parler des lieux où ils se sont rendus. Les villes qu'ils partagent en commun. Le
symbole pour l'enfant militaire est le pissenlit. Une fleur robuste qui souffle doucement sur le vent et qui est capable
de planter des racines partout où elle se pose, comme un enfant militaire.
Avril est également le mois de sensibilisation à l'autisme. Mme Hébert a quelques idées sur la façon dont nous
pouvons reconnaître ce mois sans distinguer nos enfants.
M. Ralston est prêt à organiser des activités pour les enfants des militaires avec l'aide de Nicole. Ils vont continuer à
discuter.
En ce qui concerne la sensibilisation à l'autisme, Mme Hébert a quitté la réunion avant que ce point ne soit soulevé.
Va contacter hors de la réunion pour ses idées.

7. Rapport des levées de fonds
●
●
●

●

Boutiques de vêtements Entropy (voir section 12)
Healthy Hunger Repas Chaud (voir section 9)
Bulbes Vesey - Vesey a été une collecte de fonds aléatoire. Cela nous donne un rendement immédiat de
50%. La première année, nous avons une participation décente. Après l'avoir fait à l'automne et l'hiver
2018, nous n'avons pas eu la participation que nous souhaiterions. Cependant, ils ne nécessitent pas de
commande minimum. Il serait intéressant de revenir peut-être tous les deux ans, alternant peut-être d'un
programme du printemps à un programme de l'automne. (garde dans la répertoire des levées de fonds discuter en automne)  Proposé par: Miranda Secondé par: Marc Adoptée à l'unanimité
Grammes de Messages - Besoin de trouver un moyen plus économique d'envoyer les formulaires de
commande à la maison, éventuellement une version sur Google Documents Il semble y avoir un problème
de communication selon lequel le formulaire renvoyé à la maison est le papier qui est envoyé aux étudiants.
Il est redondant d'envoyer ce formulaire à la maison, puis de recréer un nouveau formulaire à envoyer.
Nous ne voulons pas arrêter ce programme, j’estime qu’il est utile de transmettre un message positif aux
élèves. C’est un petit signe pour montrer à quelqu'un que vous pensez à lui pendant une période de fête,
quelle que soit la célébration de sa famille. Nous passons peut-être 4 heures à compter les ordres, à écrire
les noms et à les séparer en classes. Nous avons reçu entre 60 $ et 100 $ de rendement sur cette levée de
fonds. Ce serait bien de faciliter les choses et d’augmenter la participation. continuer

●
●
●

●
●
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●
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●
●
●
●
●

Paintnite - c’est l’organiser avec un artiste ou les participants Possibilité d'ajouter un bar lors de la soirée.
Coût à discuter. (Groupon possibilité aussi)(West Ed paint store - peut-être les utiliser - suggéré par Marc)
Chapters - www.loveofreading.org (literacy fund grant) Literacy Fund Love of Reading Grant and Adopt a
School program. ( Mme Hebert - suivi)
Cartes de Souhaits - Au travers des différentes entreprises, les étudiants réalisent un dessin d’art pendant le
cours d’art, qui est envoyé à l’entreprise. Elles sont ensuite transformées en cartes, nous pouvons spécifier
le thème que nous voudrions, puis les familles commandent les cartes. Cela vaut peut-être la peine d'y
participer pendant peut-être la période de Noël, où les élèves peuvent fabriquer des cartes pour toutes les
célébrations que les familles célèbrent.( Nicole Suivi)
50/50 match de hockey (faire demande avant le 23 juin pour saison suivant)
50/50 a l’ecole = permis gratuit si moins que 10,000$
Oat box
J’ai Grandi (Out grow me sale) - Je pensais qu'au lieu de faire un bazar avec la Poutine, peut-être qu'une
vente au J'ai Grandi serait plus pratique. Beaucoup de familles cherchent un endroit pour prendre leurs
vieux vêtements. Nous pourrions également créer un emplacement pour les vêtements qui pourraient
ensuite être donnés à des organisations caritatives, et un endroit où les parents peuvent apporter des
vêtements qui ne peuvent pas être revendus (sous-vêtements, vêtements troués, etc.) et les apporter aux
centres de recyclage des textiles (tels que H & M). ) Nous pourrions aussi recycler les chaussures. Des
endroits comme Adidas dans South Common acceptent les vieilles chaussures de toutes les marques et vous
permettent d'acheter de nouvelles chaussures à un prix réduit. Peut-être pouvons-nous tendre la main et
faire venir un représentant du magasin? Je suis sûr qu'il y a également plus de magasins / installations dans
la région d'Edmonton. Nous pourrions aussi apporter des jouets, des jeux et des livres et les parents
pourraient acheter une table à 5 $?
Booster juice
Fundscrip
Recu Boston Pizza (appeler bureau central)
Paradis de l’Alberta (miel)
Video dance party
Simply Supper
Programme Scholastic - envoyer une sondage au parents pour voir s’il veut ce programme de retourne. Le
classe avec le plus de réponses reçoit une récompense. (lancer a l’ecole) (ajouter à une sondage) (Frédéric
portera bénévole si besoin)

9. Repas chaud
9.a) HealthyHunger - Nous avons reçu 57 commandes, c'est 4 commandes de moins que la dernière fois.

Cependant, la date de commande finale était pendant le relâche de mars.
J'aimerais dire que lorsque nous avons des bénévoles pour le repas chaud, il est impératif que vous vous présentiez à
l'heure. J'étais supposé ne pas être disponible car j'étais chez le dentiste, mais mon rendez-vous s'est terminé tôt.
J'étais à l'école avant 11h. La nourriture devait être livrée à 11h10, mais c'était tôt. Lorsque le premier volontaire est
arrivé à 11 h 10, j'avais déjà presque fini de trier les aliments par classe. Puis, lorsque le dernier membre est arrivé,
tout était terminé. Être en retard pour le repas chaud signifie que la nourriture ne sera pas servie à temps dans les
salles de classe, ce qui retarde le début des cours ou empêche les enfants de manger suffisamment. Si cela continue,
nous ne serons pas en mesure de fournir ce service aux étudiants car il perturberait trop les salles de classe.
Assurez-vous que si vous vous portez volontaire pour un repas chaud, vous arrivez à l'heure, 5 minutes plus tôt serait
préférable.
9.b) Proposée par: Miranda Annett  Secondé par: Nicole Chapman Adoptée à l'unanimité

Une personne sera responsable pour choisir le restaurant. Nicole sera en charge de tout qui concerne au repas chaud
pour la reste de l'année.
Choix de restaurants HealthyHunger. Comme ce choix n’est pas simple et nécessite une communication avec
différents restaurants, je propose aux responsables que le président soit chargé de faire en sorte que le choix du
restaurant soit entièrement divulgué en fonction des choix faits à partir du sondage reçu par les parents. Il est
irréaliste de voter tous les mois sur le choix du restaurant, car si un restaurant n'est pas disponible, il faut choisir un
autre choix sans revenir au vote.
Pour l'année scolaire 2019-2020, l'horaire du repas chaud sera planifié en août et sur le calendrier scolaire pour le
début de l'année. Les restaurants devraient être déjà décidés. Assurez-vous que nous avons des restaurants qui
offrent des options sans gluten, halal, ou sans gluten aussi souvent que possible et assurez-vous que ces options sont
connues dans l'annonce des jours de repas chaud.
9.c) Je pensais organiser un concours de noms de repas chauds pour les étudiants. J'ai vu des écoles leur donner des
noms amusants comme Repas-Resto, etc. Nous pourrions peut-être le faire et le gagnant remportera son premier
déjeuner gratuit. La classe avec le plus grand nombre d’entrées peut gagner une collation (comme les biscuits ou
autre chose)

10. Coussin de maternelle (Miranda)
Au fil des ans, les enfants de la maternelle ont fait un petit coussin avec un parent. Vous pouvez demander à
n'importe quel enfant qui en a fabriqué un dans le passé et qu'il aime ces coussins. L'année dernière, nous en avions
discuté avec désinvolture et la discussion n'avait abouti à rien. Je voudrais proposer que nous en discutions à
nouveau et que nous en apportons aux enseignants de la maternelle. Peut-être que les parents pourront entrer avec
les élèves pendant les heures du jeudi et le jeudi afin de pouvoir en faire plus d'un pour les 3 classes. Je crois que
Miranda a des informations sur le matériel.
Proposée par: Marc Desgagné  Secondée par: Sandra Correa Adoptée à l'unanimité
On continue avec le projet coussin de maternelle. Maman a Miranda peut coudre.

11. Copeaux de bois pour le parc (Miranda)
Où en sommes-nous avec les copeaux de bois? Le montant, dont nous parlions lors des réunions précédentes,
concernent l'ensemble du parc en cours de remplissage. Ce rapport indique que certaines zones nécessitent des
quantités supplémentaires de copeaux de bois. Y a-t-il un moyen pour que la société de services vienne nous dire
combien de centimètres de copeaux de bois sont nécessaires sous les barres de suspension et d'autres zones
préoccupantes?
$40 - 80 cubic yard
$1120 14 cubic yard (camion) Livrason gratuit, paie pour le truck.

12. Entropy vêtements scolaires
J'ai commandé les vêtements que nous avions convenu lors de la dernière réunion. Le total s'est élevé à 500 $. Avec
cela, nous avons quelques t-shirts sous la main afin que nous puissions les vendre en stock. Nous verrons comment
cela se passera pour décider s’il vaut la peine de garder plus de 3 ou 4 de chaque taille. J'ai également commandé un
exemplaire de chaque nouveau sweat, de différentes couleurs. La chemise que nous avons sous la main a été
abandonnée et nous devrons la vendre. J'ai également commandé un t shirt adulte de chaque taille, à l'exception des
2xl et 3xl car ils nécessitent un coût supplémentaire. Nous avons commandé une chemise de golf / polo pour chaque
élève et chaque parent. Ainsi que des casquettes de baseball taille enfant dans 3 couleurs et les sacs à main dans 3
couleurs. Nous ne vendrons plus les sacs à cinch à 10 $, ils seront à 14 $ et seront personnalisés car nous nous
sommes rendu compte par la suite que nous pourrions avoir 100 sacs à l’école tout de même et qu’il est assez
difficile de garder une trace ici. Nous avons également commandé une chemise de jour rose et une chemise orange
Every Child Counts. Personnalisé Pour l'année prochaine, nous attribuons à ces articles une date "commande par"
pour les jours particuliers.

Nous recevons maintenant une remise sur nos vêtements. Nous avons atteint les 1000 $ de ventes. Nous recevons
10% de chaque vente. Si le client utilise un code promotionnel, nous recevons 10% du coût de vente initial. Les
chèques sont envoyés deux fois par an. Le seuil doit seulement être atteint la première fois et à partir de là, nous
gagnons toujours une remise.
Avant le prochain événement, nous aurons un tableau des prix ainsi qu'une liste des couleurs disponibles pour
chaque article en ligne. Et l'option de savoir où avoir l'emblème de l'école. Pour 4 $ de plus, ils peuvent
personnaliser n'importe quel article. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui peut créer un formulaire de commande de
style Google Documents, ce serait formidable.

13. Fondation (Diner Spaghetti) (voir feuille annex)
Nous avons besoin de quelqu'un en charge de faire une demande d'enregistrement d'une fondation. Nous
organiserons notre dîner annuel de spaghettis et les bénéfices de l'événement seront versés à la fondation pour aider
les familles de l'école du Père Lacombe dans le besoin Lorsqu'une demande est soumise, elle est soumise à la société
et les moyens d'action appropriés (dans la mesure de nos moyens) seront votés. Qui voudrait être chef de cette
action? (Frederic Purtell chef) nom à discuter.
●

Fondations franco-albertaine

14. Bourse
14.a) Jean Patoine (Frederic)
14.b) J'ai demandé de l'équipement sportif à Kelme. Ils ont des produits de haute qualité. J'ai demandé les coûts

pour les pinnies, un couple de sacs de balles (pour le stockage), des ballons de football et des cônes. J'attends ma
soumission. J'ai également demandé des connexions d'équipement supplémentaires.
14.c) Y a-t-il quelqu'un qui serait prêt à examiner les subventions et les fonds disponibles dans les écoles de
l'Alberta? Options disponibles aux niveaux municipal, provincial et éventuellement fédéral. J'ai une petite liste pour
commencer.
● Bourse Alberta Art Foundation (artiste en résidence - premiere avril la demande était faite)
● Community Initiative Project
● Bourse Franco-Albertain
● Canadahelps.org
● Dons pour les BBQ (Safeway/Superstore)
● Amusecole (recreation, musique, arts et sports)
● Stonecrops
● Banc
● Free Footie YEG (1000$ /2 equipes 6 fois par semaines. Ils fournissent tout sauf les taquets.)

15. Message de la trésorière/ Rapport financier:
Discussion budget
Casino: 74617.16$
Courant: 4879.48$

Proposition avant de dépenser d’argent pour les événements , avec une montant maximum.
Vaut-il la peine pour nous de chercher un compte Paypal au nom de la Société (je l’ai vérifiée et d’autres sociétés en
ont) pour nous? - Nicole Miranda va checker.
L'école propose que la société de parents paie une moitié du montant pour la journée de ski. Miranda va vérifier le
montant demander. A mettre à vote à la prochaine réunion.

Mme Hébert propose d’avoir un budget pour l'école et une budget pour la société. Elle aimerait que nous inclus dans
le budget des fonds pour des activités à la fin de l’année scolaire pour les 6ème; cette année propose d’aller au
grimpage a Snow Valley.
Proposée par: Nicole Chapman  Secondée par: Frédéric Purtell Adoptée à l'unanimité
Les enfants de 6ème seront parti de quelques activités pendant l’année pour ramasser de l'argent ce dernier sera
utilisé pour ses activités à la fin de l’année.
Demande reçu pour la rapport. Miranda demand pour plus de détailles. Propose que Miranda fourni une document
avec plus de detailles pour les membres du societé.

16. Rapport de la presidente:
J'ai passé la semaine dernière à examiner de nombreuses procédures dans des écoles de l'Alberta faisant partie du
Conseil Centre Nord, à essayer de réorganiser les nôtres et à nous assurer que nous couvrons tout et que nous
essayons de les rationaliser davantage. Vous avez peut-être remarqué que nous avons ajouté le logo de l'école en
haut, j'ai remarqué que nous étions l'une des seules écoles à ne pas en avoir. J'ai aussi remarqué que nous étions les
seuls à inclure en détail nos prières et notre traité. Nous devons juste reconnaître qu'ils ont été faits. De plus, la
variable doit uniquement inclure les nouveaux éléments apportés à la table ou des éléments ponctuels. Si un élément
nécessite une action continue ou se répète chaque année, il mérite son propre en-tête. Nous avons encore beaucoup
de chemin à parcourir, mais d’ici la fin de l’année, nous allons consacrer la majorité de nos réunions à nous assurer
de nous occuper de nos collectes de fonds et des activités que nous avons planifiées pour les étudiants et les jeunes.
communauté scolaire. Nous pouvons continuer à travailler sur la logistique de la façon dont nos réunions doivent se
dérouler et sur les formats appropriés pour l'année à venir lors de notre réunion d'août ou de septembre.
Pour ce qui est de nos règlements, nous en discuterons lors d’une assemblée désignée pour les règlements.
- La réunion de août/septembre devrait être une réunion extraordinaire au cours de laquelle nous allons donner
beaucoup de détails sur ce que nous aimerions voir pour l'année. Pour que nous puissions publier "un plan pour
l'année à venir" que les parents pourront voir à l'avance. Peut-être qu’avec un peu plus de planification, nos
événements peuvent apporter plus de participation et plus de revenus. Septembre - pour le BBQ - Now Radio
Trucksicle. Pour la dernière jour d’école ). Nicole .
- J'aimerais proposer que nous créions un document à utiliser d'année en année pour suivre les demandes et les
collectes de fonds.
- Suggérez que nous en fassions plus pour la course Terry Fox. Comment pouvons-nous mettre en valeur une icône
canadienne et encourager notre école à collecter plus d'argent et à faire de la course Terry Fox un événement auquel
nous nous attendons chaque année? La planification doit commencer lors de la réunion de mai. Quelqu'un
souhaite-t-il faire partie du sous-comité? (remettre à mai)
- Suggestion pour le barbecue d'automne afin de permettre aux enseignants de se rencontrer et de rencontrer les
familles dans un environnement moins formel. Pouvons-nous envisager de faire venir Food Trucks pour cette nuit
plutôt que pour la soirée Poutine? Je pense que ce serait plus lucratif pour nous. (remettre à mai)

17. Varia
17.a) Points forts - Je pensais que, parallèlement à notre processus verbal, nous pourrions avoir un lien avec Point
forts (qui sera renommé plus tard) afin que les parents puissent avoir accès aux points les plus importants des
réunions. Ainsi, peut-être pouvons-nous encourager une communication ouverte avec les familles. Ils peuvent être
mis à disposition quelques jours après la réunion et le procès-verbal sera disponible le mois suivant.
17.b) Site web - Il manque de nombreux procès-verbaux sur le site Web de l’école les mois suivants: veuillez
vérifier si vous en avez une copie électronique et, si tel est le cas, envoyez-la à l’adresse e-mail du sdp afin que nous
puissions la transmettre à l’école et la faire télécharger pour que les parents puissent la consulter. Le PV de

Novembre 2017 doit être enlever car il donne le mot de passe pour votre courriel. Il faut faire certaine que les infos
comme ca, restent confidentiels et ne sont pas mis en ligne. Le nom de Frédéric est mal orthographié.
17.c) Sous-comité pour organisation activités spéciales: un sous comité sera formé lorsque nécessaire.

17.d) Stands D’inspirations: (October 2018) C'était sur notre varia d'octobre et il a été remis à novembre puis
abandonné. L'idée ici est de peindre un message inspirant dans les toilettes de l'école, une attitude positive, des
encouragements et un lieu où les élèves peuvent se rappeler à quel point ils sont formidables. Il existe de nombreux
exemples en ligne, et je pense que nous pourrions constituer un sous-comité pour mener à bien ce projet. À qui
devons-nous parler pour obtenir la permission? Nous pouvons faire don de peinture par l’intermédiaire de Benjamin
Moore et faire un appel d’artistes sans passer par notre propre école, les écoles secondaires alimentées par
Père-Lacombe et notre communauté de parents.

17.e) Des app pour mieux gérer les bénévoles:
●
●

Volunteer spot
Sign up app

18. Date et l’heure du Prochaine réunion: le 9 mai/19 à 18h 30

*Tâches à compléter*
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sous-comité soirée poutine: Miranda Annett , Chantal Koko, Marc Desgagné
RMC : Nicole
Centre de recyclage: Nicole avec l’aide de Mme Drapeau; Frederic
L’herbe entre bibliothèque et trottoire: Nicole
Chromebook: Miranda
Afficher affiche de Surfer en Francais: Nicole et…..
Chapters/Indigo: plus d’info de Mme Hebert
Cartes de Souhaites - suivi d’infos: Nicole
Scholastic en classe: Frederic
Coussin de Maternelle: Miranda
Copeaux de bois: Miranda
Demarche de fondation: Frederic
Free Footie YEG: Nicole
Continuation d’info du budget: Miranda
Points forts: Nicole et Sandra (President et secretaire)
Site-web/ancienne proce-verbal: tous les membres a verifier
Stand d’inspirations - suivi d’informations: Nicole

