
 
 

 
 

SOCIÉTÉ DES PARENTS 

Procès-verbal réunion du 2 novembre 2020 
Présences : Carl, Marc, Geneviève, Charles, Laura, Jocelyn 

Absences motivées:   

Absences:  

Personnel de l’école: Adèle, Mélina 
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Cochrane, Alberta  T4C 1R1 
Téléphone : 403-851-0244 
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  SUJETS Responsable Action Min. 

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

Président  20h 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Geneviève , secondé par Marc . Adopté à l’unanimité oui. 

Président   

3. Adoption du procès-verbal du *13 octobre 2020* 
Proposé par Laura , secondé par Carl .  Adopté à l’unanimité 

Président   

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion 
- Quels étaient les besoins financiers actuels? La direction n’a pas plus de détails. Les enseignants se                

renseignent sur les “Teacher’s pets” (Maternelle à 5e année serait probable). Réunion demain du personnel.               
Adèle leur demandera à ce moment-là. 

Président  20h09 

5. Coin de la direction 
a) Dîners chauds: Adèle va faire les suivis avec : Subway, Pizza (mardi) Mucho Burrito et Freshi (vendredi). 

Emballé individuellement, livré à l’école, séparé par classe. 

Question? 1 fois par semaine, 2 fois par semaine alterné? On suggère de faire la même chose que l’an passé. 

Adèle Scott  20h15 

6.  Coin des enseignants 
a) Rien à signaler 

 

Mélina   

     

mailto:Ecolendv@francosud.ca


 
 

 
 

 

 

École Notre-Dame des 
Vallées  
132 Quigley Drive 
Cochrane, Alberta  T4C 1R1 
Téléphone : 403-851-0244 
Télécopieur : 403-851-0245 
Ecolendv@francosud.ca 
www.ndv.francosud.ca 
 

 
7. 

 
Coin de l’exécutif 

a) Offre de levée de fonds de Karina: Laura présente l’offre de Karina, maman de l’école: Karina a un “food                   
truck” de tacos à Cochrane. Elle voulait vendre les billets 16$ et remettre 4$ par billet à l’école. Chaque billet                    
donne droit à 4 tacos. (au lieu de 3 dans le menu habituel) 6 choix de tacos dont 1 végétarien. Les gens                      
peuvent utiliser leur billet à n’importe quel moment. Le food truck est fermé durant la période hivernale. 
La Société propose 15$ par billet pour faire un chiffre rond. On propose de faire cette levée de fonds après                    
l'hiver quand le “food truck" va rouvrir. Le prix nous convient. On aime l’option végé. On ajoute cette option à                    
notre liste d’idées. 

b) Teamfund: On aime, la levée de fonds avance bien. On va afficher la levée de fonds sur facebook, instagram                   
et Twitter. Maximum pour commander = 18 novembre 2020. On va renvoyer un courriel de rappel aux                 
parents lorsqu’il n’y aura pas d’autre message ce jour-là, message bilingue apprécié. 

8. Varia 
a) Suivis des signataires pour les chèques: Carl demande à être ajouté pour pouvoir signer les chèques de la 

Société. Jocelyn seconde.  
b) Marché NDV 2019: on doit déposer les chèques rapidement. Laura va gérer ça avec Adèle. On va contacter les 

prestataires des chèques pour savoir s’ils veulent donner leur don d’une autre façon. Adèle s’occupera de 
donner l’argent et les chèques à Jocelyn. 

Président   

9. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 7 décembre 2020 
Proposé par Carl , secondé par Jocelyn .  Adopté à l'unanimité oui. 

Président   
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