Proces verbal de la reunion de la société des parents
9 Mai 2019
Lieu: Salon du personnel l’École Père-Lacombe
Début :18h 38 Fin: 21h 30
Présences: Miranda Annett, Nicole Chapman, Annie Drapeau, Sandra Correa, Marc Desgagné, Lucie
Desrochers-Jean, Marie Hébert, Adele Mbayahe, Jacqueline Mambueni

Absences motivées: Sylvie Nyakam
Absence non-motivess: Chantal Koko

Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion et prière et traite
Ouverture de la réunion à 18h38, suivie par la reconnaissance des Métis et la prière.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par: Marc Desgagné secondé par : Sandra Correa Adoptée à l'unanimité
3. Récapitulatif des tâches et adoption du procès verbal d’avril
Proposé par: Marc Desgagné secondé par : Lucie Desrochers-Jean Adoptée à l'unanimité
3.1 RMC: Démarche faite avec la société de La Mission pour savoir comment le programme
fonctionne. On attends des nouvelles.
3.2 Centre recyclage: Nicole - parlait avec l’enseignant de menuserie de Alexandre Tache
pour le centre de recyclage.
3.3 L’herbe entre bibliothèque et trottoir: attends les nouvelles de l’ecoles de l’ecole.
3.4 Chromebook: M. Cloutier a été contacté, on espère l’avoir avant la prochaine réunion.
3.5 Affiche pour Surfer en Francais: Les affiches sont prêts pour la direction et donnés au
membres de la société pour les mettre dans autres endroits (écoles, amis, etc).
3.6 Cartes de Souhaits: Nicole attend un courriel avec des informations.
3.8 Free Footie Yeg: Courriel envoyer. On a besoin d’avoir un donneur (sponsor) pour
pouvoir avoir accès. 1000$ - nécessite un parrainage; travailler avec des écoles dans le besoin
(le SdP est admissible) - Nicole et Jacqueline s'occupent.
3.9 Stand d’inspirations: démarche faite pour savoir à qui parler pour commencer notre
projet. Attends encore plus d’informations. Continue a ammasser les idees.
4. Mots de la directions et a la direction

4.1 BBQ de la rentrée : aura lieu le 30 Août à 12h30. Les parents peuvent apporter les effets
scolaires des enfants y pourront rencontrer les enseignants pour l’année.
4.2 Ajouts du conseil des parents au calendrier 2019-2020 (soiree lecture 25 octobre;
soiree etudes sociale 10 janvier; soiree maths 6 mars; soiree sciences 2 avril; soiree
alimentations 14 mai)
Le conseil ne peut pas faire un levee de fonds.
4.3 Participation des enseignants: La direction ne peut pas exiger aux enseignants de
participer aux événements de levées des fonds. La direction peut encourager mais pas exigée.
4.4 25e anniversaire du Conseil scolaire: L’école à un subcomité fondation. L’école n’a
encore réponse de l’artiste en résidence. Souper spaghetti; nous attendons les infos des
fondations avant d'avancer. (Voir 16.3). En attente d'informations supplémentaires sur artiste
en residence
4.5 Adopt A School de Indigo/Chapters : Mme Hébert a fait la demande . Si notre école est
choisie, pendant un mois, les dons sont faits à la caisse enregistreuse pour notre école.
Si nous sommes choisis, nous devons attendre 2 ans pour réinscrire nos noms. Les écoles
choisies seront surveillées pour s'assurer qu'elles répondent aux critères. Une fois que vous ne
remplissez plus les critères, vous ne pouvez plus réinscrire votre nom.
Si nous ne sommes pas choisis, nous pouvons inscrire notre nom chaque année.
5. Vert Lacombe (Nicole)
● J’aimerais faire un comité avec les profs qui prendra charge du soins, crée une espace de plus
en plus naturel. Les enseignants Mme Caroline et Mme Patricia sont en charge du jardin.
● Je propose de faire une demande aux familles du Père-Lacombe désireuses de venir travailler
le Vert Lacombe ce printemps / été et de le transformer en un bel espace pour les étudiants.
Nous proposons de réserver un budget à cet effet, mais également de solliciter des dons et des
familles d'adoption. On va contacter les personnes en charge du camp d’été de l’école pour
demander s’ils peuvent prend charge du jardinage pendants qu’ils ont à l”école.
● Sandra se connectera au camp d’été SDP pour voir s’ils peuvent s’occuper du jardin
(arrosage, etc.) pendant les semaines de fonctionnement pendant l’été.
6. Rapport des levées de fonds (Nicole)
● Entripy voir #10
7. Repas chaud (Nicole) ●

Les prochaines dates et restaurants sont:
○ 10 mai - Opa!
○ 26 mai - Pita Pit
○ 7 juin - Edo
○ 21 juin - Booster Juice

8. Coussin de maternelle (Miranda)
● On prévoit de l’offrir comme dans les années précédents. Je propose que je ferai les achats de
matériel et coussins pendant l’été (coût environ $200-$250)
9. Copeaux de bois pour le parc (Miranda)
● J’ai commandé 10 yards de copeaux de bois, à être livré ce samedi. Coût: $735

●

Samedi 11 mai sera mis en place et on aura comme bénévoles Miranda, Marc et Adele pour
venir aider.

10. Entripy vêtements scolaires (Nicole)
●

●
●

Dernière commande en groupe soiree de poutine
Reçu des courriel pour plus d’info pour les vêtements. Les enfants portes à l'école et les autres
le voix et demande au parents.
Une commande par ordi est créé, peuvent être rempli à l’ordi et envoyer par courriel au
famille ou imprimer. Des posters a été faites.

11. Fondation
 roposé par: Nicole Chapman secondé par : Sandra Correa Adoptée à l'unanimité
P
● Nicole propose faire/avoir un sous comité pour la fondation.
● Miranda fera la démarche de quoi est-ce qu’on a besoin de faire pour la fondation. Celui que
nous avons est lie a l’utilisation du compte casino.
● Un deuxieme est necessaire; Miranda ferait la demarche
12. Bourse (Frederic)
12.a) Jean Patoine (Frédéric)
● Envoyer une 2ème demande au fond Jean Patoine, j’ai du changer vocabulaire utiliser. Nous
devrions avoir une réponse sous peu.
13. Soirée Poutine (Miranda et sous-comite)
● Affiches envoyez à La Mission, Alexandre Taché, Maurice Lavallée, et Joseph Moreau
● A date du reunión zero vendu.
● Adele va envoyer le message pour que soit émis sur le radio
● Stephanie a le mots de passe pour le compte iTunes
14. Message de la trésorière/ Rapport financier:
Discussion budget
Casino: $72,088.93
Courant: $4,062.00

Proposé par: Miranda Annett

secondé par : Marc Desgagné Adoptée à l'unanimité

Mme Drapeau présent le projet ballons. La société approuve un budget de appx $1400 pour l’achat
des ballons.
Adopción du budget : Proposé par: Nicole Chapman secondé par : Sandra Correa Adoptée
à l'unanimité
● Miranda demandera nos statutes et règlements avec le gouvernement de l'Alberta.
15. Rapport de la presidente:
Nous avons encore beaucoup à faire. Je propose que nous ayons une réunion normale en juin,
accompagnée de rafraîchissements pour passer au travers un agenda chargé.
Plus tard, nous
organiserons un BBQ pour les réjouissances et la célébrations de nos efforts de l'année
Je suggère également que pour ceux qui reviennent pour l'année scolaire 2019-2020, nous avons une
réunion début août pour discuter des événements de septembre et octobre.

Nous devons mieux utiliser notre temps limité et faire davantage d'efforts pour communiquer en
dehors des réunions. Nos réunions doivent être rapides et pertinentes. Nous nous effondrées et nous
devons remettre notre société sur les rails.
16. Varia:
16.1 Colloque 2019: 16 novembre. Le thème est la sécurité linguistique. On propose que
plusieurs membres de la société peuvent aller au Colloque 2019 le 16 Novembre.
16.2 Dernier jour d'école: Discussion sur les événements du dernier jour d’école (où
allons-nous commander la pizza? Demander au camion Truckcycle de Sonic 102.9FM, qu'est-ce que
l'école a prévu pour le dernier jour?) Miranda peut organiser les événements pour le diner du
personnel, mais elle n'est pas disponible pour la journée du. marc et Sandra sont disponible.
Date: 24 diner des profs
25 juin - Mass a St Joachim

16.3 Courriel de M. Purtell.
● M. Purtell a démissionné de son post dans la société de parents de L’école Père-Lacombe.
● Demander FPFA par rapport assurance.

17. Date et l’heure du Prochaine réunion: jeudi le 6 juin 2019

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

Nicole - continue avec le centre de recyclage
PL - suivi de l’herbe entre la trottoire et le mur du biblio
Miranda - chromebook
Nicole et Jacqueline - suivi avec Free Footie YEG
PL - suivi stands d’inspirations
Nicole - vert lacombe (continue d’avancer; reunion avec le comite d’ecole)
Sandra - contact avec camp SdP pour Vert Lacombe
Miranda - fondation
Miranda - recherche des S&R de Societe des parents SdP
Nicole - 102 Truckcycle

