
 
 

 
 

 PROCÈS VERBAL SOCIÉTÉ DES PARENTS 

réunion du 7 décembre 2020 
Présences : Carl, Marc, Laura 

Absences motivées:   Jocelyn, Geneviève 

Absences:  

Personnel enseignant: Adèle, Mélina 
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  SUJETS Responsable Action Min. 

1. Ouverture de la réunion 
Proposé par Carl , secondé par Laura . Adopté à l’unanimité oui. 

   

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

Président   

3. Adoption du procès-verbal du *2 novembre 2020* 
Proposé par Carl , secondé par Marc .  Adopté à l’unanimité 

Président   

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion 
aucune 

Président   

5. Coin de la direction 
1) Monde à part 

 

Adèle Scott   

6.   Coin des enseignants 
1) Teacher’s Pet et sorties éducatives virtuelles: Adèle a fait le total des dépenses = 1300$ est demandé à la                   

Société des parents. Jocelyn n’est pas présente et on doit consulter le budget avant de se prononcer. 
Les enseignants de 6e-9e année ont choisi de ne pas faire de sortie virtuelle. Ils espèrent amener les enfants à                    
des camps Kiwanis, Kananaskis, Camp Kindle. Marc amène le fait qu’on doit discuter de notre stratégie                
financière en temps de Covid. À quelle vitesse on veut écouler nos fonds? 
Carl répond qu’on va gérer au fur et à mesure les demandes financières. Aucune objection à dépenser. 
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-Adèle ajoute que la Société devrait dépenser l’argent qu’elle amasse chaque année pour en faire profiter les                 
parents actuels. Projet proposé pour dépenser l’argent: apprentissage en plein air, cours de la maternelle à la                 
12e année avec une classe en plein air. On suggère à Adèle de nous présenter le projet en détail à la                     
prochaine rencontre. 

 

7. Coin de l’exécutif 
1) Team Fund = 1600$ de profit. La levée de fonds a commencé lentement mais a grimpé vers la fin. 7000$ de                     

ventes. Argent que l’on ne s’attendait pas à avoir. À garder à l’agenda pour l’an prochain. Le timing était bon.                    
On propose de placer des étiquettes sur les boîtes pour la collecte pour faciliter le ramassage. 

2) La suite des campagnes de financement: team fund : café, etc. On propose d’en discuter en janvier pour la                   
prochaine levée de fonds. Marc propose un sondage pour que les parents choisissent les fournisseurs de la                 
prochaine levée de fonds. On aime l’idée. 

Président   

8. Varia 
 

   

9. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 11 janvier 2021 
Proposé par Carl  , secondé par Marc .  Adopté à l'unanimité oui. 

Président  21h03 
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