Reunion d’Octobre 2018

Réunion de la société des parents
de l’école Pere-Lacombe

Réunion Societe des parents de l’école Pere-Lacombe
Lieu A l’ecole Pere-Lacombe
Début

18h30

Termine 20h30

Participants
Nicole Chapman
Sylvie Nyakam
Miranda Annett
Adele Mbayahe
Marc Desgagne
Frederic Purtell
Lucie Desrochers-Jean
Kelly Inakayange
Sandra Correa
Ili Vienneau
Chantal Koko
Marie Hebert

Absent de reunion a raison donner: Jacqueline Mambueni

Ordre du jour
Bienvenue par Mme Hebert, la directrice
Priere
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.
Adoption de l’ordre du jour
- Proposer par Marc Desgagne
- Appuyer par Frederic Purtell
- Approve a vote l’unanimite

Rapport de la presidente
Rapport de la tresoriere
Varia:
1. Adress courriel
2. Verifications des antecedants judiciaires
3. Carnaval d’Halloween/Gramme-o-bonbons
4. Urne de cinema
5. Collections de fonds (les idees pour l’annee) et résultats de Vesey
6. Vetements scolaire (comment ca fonctionne et résultats)
7. Repas chauds
8. Boites de collections/Ronald McDonald House
9. Stand d’inspirations
10.Bitmoji SdP
11.Festival de livres
Fin de reunion

Notes de réunion
1. Adress Courriel: Les membres ont rempli la formulaire avec les infos de courriel,
numero telephone, nom de classe de l’enfant, grandeur de tshirt.
2.Verifications des antecedants judiciaires: Societe des parents s’est porte responsables
de rembourser les 15 dollars aux parents membres de la Societe ainsiqu’ aux parents
membres du conseil des parents. Membres du sociétés pas encore faites: Sandra,
Lucie, Miranda, Kelly, Ili). Vote a l’unanimité pour payer pour le conseil. Frederic a
d’info pour une programme d’Alberta qui peut peut-être rembourser les parents
benevoles.
3. Carnaval d’Halloween: Le 26 octobre, 17h30-19h30 au gymnase de l’école PereLacombe. Discussion sur les jeux et activités possibles pour le carnaval. Nicole
enverra un courriel et les membres pourront choisir les articles qu’ils aimeraient
faire.La societe a souhaite que chaque famille apporte n’ importe quel don non
perissable qui pouurait servir comme donation au Food Bank. Discussion
concernant gramme o bonbons. Tout le monde est à bord.Gramme o bonbons est une
collecte de fonds où les étudiants et / ou les parents peuvent acheter un message à
envoyer à un autre étudiant le 31 octobre. Les messages coûteront 0,50 $. Ils seront
accompagnés d'une sucette.
4. Urne de cinema: Pour le film qui sera présenté au carnaval, nous aimerions
permettre aux étudiants de voter. La société choisira 3 films parmi lesquels choisir
les étudiants.

5. Collections de fonds/Vesey: Pour la commande des fleurs Versey , nous avons
recus la commande pour 12 familles. Par courrier, la société présentera des idées
d'autres collecteurs de fonds. Nous choisirons ensuite ceux que nous aimerions
poursuivre.
6. Vetements scolaire: Sans avoir les vêtements disponibles pour le barbecue, nous
n’avons pas été en mesure de tirer profit des commandes passées pendant le
barbecue. Depuis, aucune commande en ligne. Mme Martine et Diego Lance
devraient recevoir leurs ordres sous peu. À chaque événement tout au long de
l'année, nous aurons une table pour afficher tous les vêtements et, espérons-le, les
commandes. Une fois que nous recevons 1000 $ de commandes, nous
commencerons à recevoir un solde de chaque commande et à recevoir un code de
réduction. Veuillez continuer à encourager les amis et la famille à consulter le site
Web et à passer une commande pour soutenir l'école.
7. Repas Chauds: Une école francophone soeur a transmis à la société des
informations sur son programme de repas chauds. On l'appelle Healthy Harvest et
nous pouvons commander dans de nombreux restaurants, y compris Boston Pizza
et Booster Juice. Marc a également proposé l’option de Pasta Pantry, actuellement à
Sherwood Park, mais a ouvert un site à Manning.
8. Boites Collections/Ronald McDonald House: La Maison Ronald McDonald
s'occupe des familles dont les enfants se font soigner à l'hôpital pour leurs enfants
gravement malades ou blessés La maison offre aux familles un lieu d’appel à la
maison afin qu’elles puissent rester à proximité de leur enfant hospitalisé
gratuitement. Le programme de collecte des onglets est un programme qui, en
rassemblant les onglets des boîtes de conserve, génère des fonds grâce au recyclage
pour aider à compenser les coûts de la maison. Programme très simple à organiser.
Nicole aimerait avoir une "maison" dans le hall d'accueil où les familles pourront
envoyer leurs étiquettes pop pour soutenir la maison locale Ronald McDonald.
Nicole aimerait également mettre en place un centre de recyclage des piles et des
cartouches d'encre. Promouvoir cette école Père-Lacombe se dirige vers une terre plus
verte.
9. Stands d’inspirations: Remis a Novembre
10. Bitmoji SdP: Remis a Novembre
11. Festival de livres Scolastique: Les dates données par l'art scolastique du 5 au 8
novembre. Nous aurons besoin de volontaires pour travailler sur le festival et pour
aider à promouvoir, décorer et mettre en place. Marc est disponible le 5 et le 6.
Fin de reunion.

Mise à jour sur les articles après avoir mis à jour Mme Hebert le 15 octobre 2018.
(Mme Drapeu a participer)

2. Verifications des antecedants judiciaires: Noms des membres donner a Mme
Hebert pour envoyer les lettres a la maison.
3. Gramme O Bonbons: Créer des formulaires et les avoir attachés aux ordres du jour
et envoyés à la maison. Vous recevrez une liste des classes de maternelle et de
maternelle de 1ère année pour qu’elles aient toutes un message et une sucette. Reçu
d'un admirateur secret.
4. Urne de cinema: Au lieu d'avoir une boîte installée dans le foyer, nous enverrons le
vote via Google Forms dans le survol. Cela entraînera moins de travail pour la société
et les résultats seront instantanés via Google Forms. Les points pour le vote doivent
être soumis mercredi pour être prêts pour jeudi dans l'ordre du jour vendredi.
8. Boites Collections/RMH: Au lieu d'utiliser des boîtes, permet d'obtenir de petites
boîtes bleues. Mme Lisette a suggéré de créer un espace dans le hall d'accueil pour
permettre à la société de disposer de ses collections. Il existe des subventions pour les
écoles qui souhaitent passer au vert. Administration à bord avec tous les programmes
de recyclage, disposant d’un "banc d’amis" et tournant le gazon entre le trottoir et
l’école en tant que projet artistique et réalisant des peintures murales inspirantes
dans les salles de bains.
11. Festival de livres Scolastique: Après avoir discuté de nombreux sites dans l’école,
nous avons décidé de réduire la durée à 2 jours avec une soirée le mardi soir. Grâce à
cela, nous pourrons utiliser la bibliothèque pour éviter les embouteillages dans le hall
et réduire les risques de vol. Nous pourrons nous installer lundi après-midi et nous
démanteler jeudi. Mme Hébert ne souhaite pas que les élèves viennent créer une liste
de souhaits afin de ne pas faire pression sur les parents pour qu'ils achètent des livres.

SVP Si vous n’avez pas accepté de travail pour l’événement, même si vous ne pouvez
pas y être mais que vous êtes capable de contribuer de quelque manière que ce soit,
veuillez le faire Les articles peuvent être déposés chez un autre membre. Toute l'aide
est appréciée.
Action

Qui

Due

Sucette fantômes

Sandra, Lucie,
Sylvie

avant 26
octobre

Bowling d’halloween

Lucie

avant 26
octobre

Mains de monstre de mais souffle

Adele

avant 26
octobre

Fantomes de guimauves

Lucie

avant 26
octobre

Sucettes de guimauves halal

Miranda

avant 26
octobre

Bugs et Bisous

Lucie

avant 26
octobre

Compotes de pommes momie

Kelly

avant 26
octobre

Bretzels de balais de sorcières

Sandra

avant 26
octobre

Citrouille d’oranges

Frederic

avant 26
octobre

