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SOCIÉTÉ DES PARENTS

Procès verbal réunion du 3 mai 2021
Présences : Carl Brault, Laura Dagenais, Marc Goulet, Jocelyn  Beckett

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 Marc . Adopté à l’unanimité oui.

7h56

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

Président 7h56

3. Adoption du procès-verbal du * 12 avril 2021*
Proposé par Marc , secondé par Jocelyn .  Adopté à l’unanimité

Président 7h57

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

Président 7h59

5. Coin de la direction
a) Mise à jour - apprentissage à l’extérieur: Après plusieurs demandes d’approbation auprès de la ville de

Cochrane, Ainsworth et le conseil Francosud, Adèle a l’autorisation pour aller de l’avant cette semaine pour
travailler avec l’architecte pour commencer à élaborer un plan. Nous avons “carte blanche” pour le design. Les
prédictions pour le début de la construction sont difficiles à prévoir.

Adèle Scott 7h59

6. Coin de l’exécutif
a) Campagne de financement: Jocelyn a des chiffres finaux pour la dernière campagne de financement: 1438$ -

50$ (comme il n’y a pas eu 50 commandes). Simple et peu d’effort pour ce profit.
Suggestion: pouvoir donner l’idée aux gens de se mettre avec une autre personne pour diviser certaines boîtes
de saucisses. Cela divise les frais et les quantités. Cette information peut être envoyée dans le courriel de
rappel.

président 8h06
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-Laura va relancer Karina pour son food truck. On devra agir rapidement. Carl propose de terminer les levées
de fond à la fin mai pour avoir un bilan pour la dernière rencontre de juin.

7. Varia
RAS

8h20

8. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion: 7 juin 2021
Proposé par Laura , secondé par Marc.  Adopté à l'unanimité oui.

Président 8h20
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