Jeudi, 8 Novembre 2018

Planificateur de réunion

Réunion
Debut

18h35

Termine 20h30

Participants
Annie Drapeau

Marc Desgagne

Marie Hebert

Kelly I.

Raymond Kampoer

Lucie Desrochers-Jean

Chantal Koko

Nicole Chapman

Miranda Annett
Sylvie Nyakam

Agenda
1. Mots de bienvenue
2. Prière
3. Traité de réconciliation autochtone
4. Adoption du proces verbal
5. Adoption de l’ordre de jour
6. Mots de la direction

10 mins

7. Casino
8. Rapport du Présidente

10 mins

9. Rapport de la trésorière

5-10 mins

10. Varia
i) Événements de décembre: brunch de Noël, grammes de bonbons,
casino
ii) soirée cinéma novembre
iii) Festivals de livres
iv) Photos des membres du société
v) Repas chaud
vi) Levées de fonds

30
minutes

11. Prochaine reunion:
12. Fin du réunion

Notes de réunion

1. Mots de bienvenue
2. Prière:
Dieu de nos aïeux, en ce temps annuel de Souvenir,
Nous pensons a la violence. a la peur et a la souffrance de la guerre.
Entre doucement dans nos souvenirs aujourd’hui,
Que nous puissions connaitre ta paix - Pas la paix de la violence ignorée et de la peur
réprimée,
Mais la vraie paix du mal confronte, de l’injustice exposée
Et de la reconciliation acquise. Nous prions pour la paix pour tous su nom de Prince
de la paix.
Amen
3. Traité de réconciliation autochtone
Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le Conseil
scolaire Centre-nord est établi sur les territoires traditionnels des Premières
nations signataires des traités 6, 7 et 8 ainsi que sur le territoire
de l'ensemble des établissements de la Nation métis de l'Alberta.
4. Adoption du proces verbal:
Proposer par: Miranda Annett
Appuyer par: Marc Desgagne
Approuvé à l’unanimité: OUI
5. Adoption de l’ordre de jour:
Changement de l’ordre proposer par Miranda Annett: Discussion du casino avant
rapport du présidente.
Proposer par: Miranda Annett
Appuyer par: Marc Desgagne
Approuve a l’unanimité: OUI

6. Mots de la direction (parole a Mme Hebert) (25 minutes)
* Souper multiculturel 30 novembre
* Danse 14 décembre
* Concert 19 décembre
* (message complete pas remis au Societe. Demand faite pour ajouter plus tard)
Succès :
Semaine de la lecture et la soirée de lecture, une belle soirée. À refaire dans l’année.
Lecture de livre par chaque enseignant. Les élèves choisissent d’écouter 2.
Le babillard des plumes, merci à Mme Caroline et Patricia et M Pierre-Luc
Visite de la Famille Myriam
Fête de l’amitié
Présentation du projet mémoire
La célébration liturgique du jour du souvenir
Nouveautés à la bibliothèque
Activités en cours :
Bataille des bouquins
Young Reader’s Choice Award (YRCA)
Club du Rosaire
Hockey bottine
Préparation du Concert de Noël
Clubs du jeudi (explique pourquoi)
Activités à venir:
Début du programme GFGS
Aide aux devoirs
Projet animateurs de récréation
Club des jeunes journalistes
Souper partage multiculturelle 30 nov
Célébration des apprentissages et bulletins 6 décembre
Spectacle d’un magicien
Récompense école (danse)
Concert de Noël le 19 décembre (un après-midi, un en soirée)
Question :
Pouvons-nous encourager les parents d’acheter un livre lors du Festival des livres Scholastic?

7. Casino: La situation avec le président R. Kampoer, où nous comptons parmi nos
bénévoles, a-t-on trouvé un remplaçant?
M. Kampoer (14 minutes):
* attends la lettre de licences
* Deux semaines avant le casino
* Deja commencer a appeler les benevoles, mais ne peut pas continuer avec le casino
cause de son nouveau emploie.
* SCHEDULED SHIFTS - CONTINUE TO WORK ON THURSDAYS SHIFTS
* Les shifts sont longues (faite attention)
* Miranda: Si vous avez besoin d’un gardienne, transport; garde ton facture - la
société rembourse.
8. Rapport du Présidente (6minutes)
i) Resultats du carnaval d’halloween - 159.15$ ramasser au carnaval d'halloween.
Les citrouilleslles ont toutes été vendu, on a pas eu une profit mais c’est une bonne
activités pour l'année prochaine. Resultats des grammes o messages - 67.65$
ramasser. 224 commander, 215 PROVIDED BY SECRET ADMIRER. 42 messages
recu après l’halloween.
ii) Boites de la banque alimentaire d’Edmonton - Nous avons ramasser 2 boites
alimentaire - nous pouvons apporter a l’épicerie ou attendre qu’on ramasse 50 kg.
iii) Les volontaires lors des soirées d’activités familiales n’ont pas besoin de
vérification des antécédents judiciaires
iv) Compte Healthy Hunger - compte est créer; nous avons besoin de decides quel
restaurant. Boston Pizza pour la premiere.
v) Recevoir des reçus et des remboursements - les factures seront donner a Miranda a
chaque reunion et une cheque sera remis la prochaine reunion. Aviser Miranda a
quelle nom pour la cheque.
9. Rapport de la trésorière (parole a Miranda) (4 minutes)
* Compte casino 6000$
* Compte courant 4000$
* (page excel a être remis a la prochaine reunion)
10. Varia (40 minutes)
i) Événements de décembre:
a) Brunch de Noel: quelle date, budget monétaire, acheteur de fournitures
* lieu 21 décembre (cout approx 900$)
* Miranda et Marc vont faire l’achat.
* Benevoles nécessaires: 19
* Benevoles a 8hr - 6
* Benevoles a 10h30 - 19
* Sandra pas ici
* Sylvie chef de recrutement des bénévoles

b) Grammes O Bonbons: Est-il possible d'amasser près de 100 $ pour l'école?
Devrions-nous utiliser un bonbon ou tout simplement en rester au message? Qui est
disponible pour aider; Il a fallu environ deux heures et demie à Sandra pour écrire
tous les noms, sans compter le temps nécessaire pour les créer.
* messages: Joyeux Noel Bon temps des fetes
* mini cannes de noel
* Lucie aides
* livre mercredi ou jeudi (19/20 décembre)
ii) Soirée cinéma de novembre: The Incredibles sera bientôt disponible, ainsi que
quelques nouveaux films d'animation. Quelle date est disponible pour avoir la salle de
gym? Qui serait en mesure d'aider à la préparation des aliments, à son installation,
puis à son démontage.
* Mme Drapeau vérifieie dates gym est disponible. (23 novembre)
* Soirees superheroes - Les Incroyables 2
* Mais souffle, boite de jus/l’eau, croustilles
* Personnes nécessaires a ranger le gym a 17h
* Portes ouvert a 17h30
* Filme commence a 17h45
Cela dit, j'aimerais proposer l'achat d'un lecteur de DVD bon marché afin d'éviter les
problèmes liés aux ordinateurs portables que nous avons vus au cours des dernières
soirées de cinéma.
Proposé par: Nicole Chapman
Appuyé par: Marc Desgagne
Approuvé à l’unanimité? OUI
Mme Drapeu a une connexion.
iii) Festivals de livres: À la demande de l'administration de l'école, nous avons
repoussé le festival du 6 novembre à la première semaine de décembre. Cela
coïncidera avec les réunions parents-enseignants. Nous avons toujours besoin de
volontaires pour travailler par tranches de 3 heures.
* Mme Hebert veut une liste de souhaite pour les classe
* le 5-6 décembre
* soire des rencontre des parents (jusqu’a 20hr)
* Marc disponible les matins du 5 et 6

iv) Photos des membres de la société: Je pensais ajouter au tableau en liège dans le
hall d'entrée situé entre les portes un petit texte informatif sur la société afin que
parents et élèves puissent voir qui est impliqué dans les activités amusantes de l'école.
Nous pouvons tous envoyer une photo avec qui est notre enfant ou combien nous en
avons à l'école, ce que vous faites pour vous amuser et pourquoi vous avez rejoint la
société. Nous pourrions aussi créer Bitmojis à la place.
* Idees bien passer.
* Mme Drapea a montrer sa Bitmoji.
v) Repas chaud: Comme mentionné, j'ai créé le compte à l'adresse
www.healthyhunger.ca et il ne nous reste plus qu'à déterminer quel restaurant nous
aimerions utiliser pour le premier repas et quel jour ce repas peut être distribué et qui
peut être là pour vous aider. La liste des restaurants sera à votre disposition pendant
la réunion.
* Date possible 30 novembre
* envoie au parents une liste des possibilités de restaurants - feedback
* instructions comment enregistrer
* Benevoles nécessaires : 4
vi) Levées de fonds: Sylvie a partagé quelques idées pour des collectes de fonds; s'il
vous plaît laissez-nous savoir les détails.
Coupon Booklet - fini pour l’année 2018; donner notre nom pour l’année prochaine.
Je n'ai pas reçu d'autres idées. Y a-t-il quelque chose que quelqu'un a trouvé et qu'il
n'a pas encore partagé? Nous devons garder notre calendrier en tête. Je vais faire une
petite recherche cette semaine aussi pour voir ce que je peux trouver.
DFS Canada: catalogues sont en route.
* levee de fonds vite - date limite de commande le 23 novembre
* commandes remis la semaine du 10 décembre
10. Prochaine reunion: 29 novembre 2018
11. FIN DE REUNION

