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SOCIÉTÉ DES PARENTS

Procès-verbal réunion du 1er novembre 2021
Présences : Debra Gargul, Geneviève Boivin, Bridget Breck, Sylvie Desrochers, Ginette D’Entremont, Marc Goulet

Absences motivées:

Absences: Marc Goulet

Membres du personnel de l’école: Adèle Scott, Laura Dagenais, Amélie Drouin, Caroline Charest,

SUJETS Responsable Action Min.

1. Bienvenue / Prière

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

Président

3. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2021
Proposé par Laura , secondé par Sylvie.  Adopté à l’unanimité

Président

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

5. Coin de la direction
a) Projet - Apprentissage à l’extérieur (invités - Raymond et Bruce de OnGrowing Works)

i) Bruce Kay & Raymond Vincent viennent présenter le projet / design qu’ils ont développé. Le côté

utilitaire est très important. Le cercle et sa signification fut retenue. Une très belle présentation et

une estimation des coûts furent présentées. Une discussion d’y aller par phase (1 & 2) et la 3ème

phase pour le toit sera a venir.

ii) Les besoins de financements seront à prévoir. Le conseil de parents peut participer au financement.

b) Les enseignants ont fait une liste de souhaits. Les demandes doivent être accompagnées de budget spécifique

et les approbations peuvent être faites par courriel.  Des équipements robotiques ont été suggérées.

Adèle Scott

7. Coin de l’exécutif
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a) Prochaine levée de fond: Les chocolats Purdys : courriel de lancement et vidéo explicative pour les parents et
objectif de la campagne: 2000$ et annoncer le projet d’apprentissage à l'extérieur.
Il est suggéré d'organiser un concours de vente. Le gros panier cadeau de $120 sera l’incitatif.
1)   Doivent utiliser Marketplace (tous les autres commandes ne seront pas traités)
2)   Commande du 8 novembre au 29 novembre avec le lien et eux peuvent partager le lien à leur amis/famille.
3)   Date de livraison environ mi-décembre (au plus tard le 14 décembre) À confirmer.
4)   Profit:

- Campaign orders* between $100 and $499.99 get a 5% profit cheque

- Campaign orders* between $500 and $749.99 get a 10% profit cheque

- Campaign orders* between $750 and $999.99 get a 20% profit cheque

- Campaign orders* $1,000 and above get a 25% profit cheque

8. Varia

9. Levée de la réunion et date de la prochaine réunion le 6 décembre
Proposé par Laura, secondé par Sylvie.  Adopté à l'unanimité oui.

Président
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