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Procès verbal SOCIÉTÉ DES PARENTS 
Réunion du 13 Octobre 2020  

Présences : Carl Brault, Charles Brochu, Jocelyn Beckett, Geneviève Boivin, Laura Dagenais 
Absences motivées:   
Absences: Marc Goulet 
Personnel de l’école: Adèle Scott, Mélina Deblois 

  SUJETS Responsable Action Min. 

1. Ouverture de la réunion 
Proposé par Carl, secondé par Geneviève 

Carl Brault   

2. Nomination de l’exécutif 
4 postes à combler: On nomme de façon volontaire et de manière informelle les membres de l’exécutif. Nous 
choisissons de garder les mêmes postes que pour le Conseil des parents. Tous les conseillers propose Marc Goulet 
comme vice-président malgré son absence. Laura propose Jocelyn pour être trésorière. Jocelyn accepte de reprendre 
le poste. 
Président: Carl Brault       Vice-président: Marc Goulet      Secrétaire: Laura Dagenais   Trésorière: Jocelyn Beckett 

Carl Brault   

3. Coin de la direction:  
Les pommes: Meilleure année qu’on a eu jusqu’à date. Profit intéressant: presque 2000$. La formule de récupération à 
l’extérieur a été très sécuritaire et efficace. La météo était avec nous. 
 

Adèle Scott   

4. Coin des enseignants 
★ Mélina a fait la demande d’un montant de 12$ par élève comme l’année dernière. Jocelyn propose que la date 

limite pour faire approuver les reçus soit le 30 mai. Aucun reçu ne sera approuvé après cette date. 
Proposé par Jocelyn, secondé par Carl, adopté à l’unanimité: oui 

★ Les enseignants demandent s’il serait possible d’avoir des fonds pour les activités virtuelles? 
Prédiction: Teachers pets: 6 classes à 200$. 

Mélina Deblois   
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La Société demande des précisions quant aux demandes d’activités et aux montants d’argent nécessaires. Nous 
avons eu un déficit l’an dernier et il faut être vigilant avec nos dépenses cette année. La Société souhaite 
conserver ses économies en prévision des prochaines années. 

 
5. Coin de l’exécutif 

a) Idée de financement:  
★ Adèle propose d'acheter un billet d’avion Westjet et de vendre des billets. On coupe nos profits de 1000$. 7500$ 

de profit d’habitude avec les billets d’avion gratuits de l’an passé. Possibilité de vendre les billets 10$ au lieu de 
5$. L’exécutif choisit de ne pas adhérer à l’idée cette année compte-tenu de la Covid19 et de l’intérêt moins 
élevé à voyager. 

★ Les moitié-moitié ne sont pas acceptés. On doit mettre un incitatif pour que ce soit accepté par l’église 
catholique. 

★ Spolumbo: saucisses. Est-ce qu’on relance? Peut-être relancer au printemps. Peu compliqué à organiser. Le 
programme de collecte de fonds est simple. 

★ Carte Safeway: programme qui offre des cartes-cadeaux de Safeway avec un pourcentage de retour. Jocelyn 
mentionne qu’il faut payer la livraison des cartes cadeaux et aller au bureau de poste. Rejeté pour le moment. 

★ Cocobrooks: pizzeria à Calgary. Prix raisonnable. Payable en ligne et livrée à l’école. Quel est le délais après avoir 
commandé les pizzas? https://fundraising.cocobrooks.com/ 

★ Ukrainien fine foods 
★ Karina Espinoza: Maman de l’école qui veut aider en proposant ses produits de tacos via son “foodtruck”. Laura 

va la relancer pour plus de précisions 
★ Chocolat Purdy’s 
★ Team Fund: 50$ de frais d’administration pour une levée de fonds (à vérifier). Jocelyn partage des informations 

et nous donnera plus de précisions à ce sujet lors de la prochaine réunion. 
 

b) Besoins de financement cette année: Geneviève demande à la direction quels sont les besoins financiers 
actuels? Il n’y a pas d’autobus à payer cette année pour le moment. Selon les informations que nous donneront 
les enseignants, nous pourrons nous fixer un objectif de collecte de fonds. Adèle ajoute qu’elle a demandé aux 
enseignants de réserver des sorties au mois de avril-mai et juin en prévision que la situation change d’ici là. 

Président   
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Nous planifierons le calendrier annuel des activités de financement lors de la prochaine réunion avec toutes les 
informations que la Société collectera d’ici là. 

6. Varia 
★ Modification des signataires pour les chèques: Jocelyn et un autre parent enregistré de l’école peuvent signer. 

Carl demande qu’on puisse vérifier les signataires autorisées. 
★ Laura mentionne avoir une enveloppe avec des chèques et de l’argent comptant qui proviennent du dernier 

Marché NDV de novembre 2019. Adèle aidera pour gérer le tout. 

Président   

7. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: Lundi 2 novembre 2020 
Proposé par Carl , secondé par Geneviève .  Adopté à l'unanimité oui. 

Président   

 

mailto:Ecolendv@francosud.ca

