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SOCIÉTÉ DES PARENTS

Procès-verbal réunion du 7 juin 2021
Présences : Carl Brault, Marc Goulet, Laura Dagenais, Jocelyn Beckett

Absences motivées:

Absences:

Personnel de l’école: Adele Scott, Mélina Deblois

SUJETS Responsable Action Min.

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

8h23

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

Président 8h25

3. Adoption du procès-verbal du *3 mai 2021*
Proposé par Laura , secondé par Carl .  Adopté à l’unanimité

Président 8h26

4. Suivi des actions du procès-verbal de la dernière réunion
Laura n’a pas fait le suivi auprès de Karina. On garde l’idée du food-truck pour l’an prochain.

Président 8h27

5. Coin de la direction
a) Mise à jour - apprentissage à l’extérieur: Nous avons rencontré l’architecte proposé par Geneviève. Elle est

venue sur le terrain de l’école pour observer l’environnement. Sa vision est différente de celle du comité de
l’école. Les illustrations n’avaient rien à voir avec ce qui avait été proposé. Adèle a proposé d’autres
emplacements, comme la zone de roche du côté du portable. La zone près du parc sera une salle de classe. La
zone du fossé pourrait avoir des cordes, la zone où il y a les estrades, il pourrait y avoir des emplacements
pour que les ados puissent s’asseoir et jaser. Son prix pour le design est de 5000$ ( comprend le design, 3
inspections, petits ajustements au design). On veut des structures sans entretien. On souhaite beaucoup
d’arbres, de roches, de bosquets, qui font vraiment “naturel”.

Adèle Scott 8h29

6. Coin de l’exécutif
a) Campagne de financement 2020-2021- bilan: 22 000$ solde actuel. Les chiffres exacts seront divulgués en

septembre. Peu de factures reçues.

Jocelyn
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b) Campagne de financement pour l’an prochain 2021-2022:
-Pommes en septembre 2021
-Foodtruck pour avril 2022
-Teamfund: 2 X par année(mi-novembre et février), à conserver. Varier les compagnies. Ajouter peut-être
chocolat/café avant Noël. La simplicité et le temps investi est profitable.

7. Varia
Rien à signaler

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

Président 8h53
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