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 PROCÈS VERBAL SOCIÉTÉ DES PARENTS 

réunion du 11 janvier 2021 

Présences : Carl Brault, Marc Goulet, Jocelyn Beckett, Laura Dagenais, Geneviève Boivin, Marc Lord, Charles Brochu 

Absences motivées:    

Absences:  

Personnel de l’école: Adèle Scott, Mélina Deblois 

  SUJETS Responsable Action Min. 

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

  7h52 

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

Président  7h53 

3. Adoption du procès-verbal du *7 décembre 2020* 
Proposé par Carl , secondé par Laura .  Adopté à l’unanimité 

Président  7h55 

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion 
1) Approuver les teacher’s pet avec Jocelyn: les montants ont été confirmés avant la réunion entre Jocelyn, Carl 

et Adèle. 

Président  7h56 

5. Coin de la direction 
a) Apprentissage à l’extérieur (suivi): étape des  soumissions et prix obtenus: 

★ banc extérieur cèdre jaune sans produit ajouté sur le bois= 12 800$ n’inclus pas l’installation ni d’autres 
accessoires. 

★ tableau noir portable = 3500$ 
★ Pergola = 20 000$ 
★ On veut construire juste à l’est du parc, au bout du stationnement de l’école. 

 
Marc Lord: Marc nous dit qu’à” la maison de bois rond” de Cochrane, le prix sera moins coûteux. Il nous dit que le cèdre 
avec notre climat n’est pas nécessaire. On pourrait avoir quelque chose de moins cher et de local. 
 

Adèle Scott  7h57 
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On doit consulter les propriétaires du terrain pour avoir une permission. 
Geneviève propose de fonder un comité pour aider le projet. 

6. Coin de l’exécutif 
1) Choix de la prochaine levée de fonds: on pense faire une autre levée de fonds avec TeamFund pour le mois de 

mars-avril. On pense continuer avec 2 compagnies. 

président  8h20 

7. Varia    

8. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 8 février 2021 
Proposé par Carl  , secondé par Marc .  Adopté à l'unanimité oui. 

Président  8h28 
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