Un rêve pour la jeunesse
PROCÈS-VERBAL
28 SEPTEMBRE 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ET
PREMIÈRE RENCONTRE DU CONSEIL DE PARENTS
1. Ouverture de la rencontre à 17h06
Présent : Francine Sarrazin, Dominique Robitaille, Lise Frenette, Sonia Lachance,
Mélanie Fournier, Isabelle Gagnon, Annick Quevillon, Christine McPherson,
Élise Bernèche
Absent : n/a
2. Approbation de l’ordre du jour
Proposée par Lise Frenette
Appuyée par Dominique Robitaille
Adoptée à l’unanimité
3. Approbation du procès-verbal de la rencontre du Conseil de parents du 2 juin
2016.
Proposée par Dominique Robitaille
Appuyée par Sonia Lachance
Adoptée à l’unanimité
4. Élections des membres pour l’année scolaire 2016-2017
a. Lise Frenette propose que Sonia Lachance soit élue au poste de présidente.
Appuyée par Mélanie Fournier.
Mme Lachance accepte la proposition.
Adoptée à l’unanimité
b. Sonia Lachance propose que Dominique Robitaille soit élue au poste de
vice-présidente. Appuyée par Annick Quevillon.
Mme Robitaille accepte la proposition.
Adoptée à l’unanimité
c. Dominique Robitaille propose que Mélanie Fournier soit élue au poste de
secrétaire/trésorière. Appuyée par Christine McPherson.
Mme Fournier accepte la proposition.
Adoptée à l’unanimité
d. Lise Frenette, Christine McPherson, Isabelle Gagnon et Annick Quevillon
sont conseillères.
Élise Bernèche est la représentante des enseignants.
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5. Rapport de la présidente
Le gros événement de 2015/2016 était le casino. Il nous a permis d’amasser
20 710.45$. L’argent du casino sera utilisé pour le voyage des jeunes du secondaire
en Europe (Vimy). L’argent qui reste pourra être utilisée pour d’autres projets en
autant que la demande soit faite à « Alberta Gaming Association ». De l’équipement
pour la cour extérieure a été commandé (ballon poing et but de soccer).
6. Rapport de la trésorière sortante
a. Mme Frenette présente les résultats financiers de la SPEF pour l’année
scolaire 2015-2016. L’état financier en date du 30 août 2016 est joint à ce
procès-verbal.
b. Une motion est prise pour que les signataires du compte soient modifiés.
Lise Frenette ne sera plus signataire. Mélanie Fournier sera la nouvelle
signataire. Dominique Robitaille et Sonia Lachance demeurent
signataires.
Proposée par Sonia Lachance
Appuyée par Isabelle Gagnon
Adoptée à l’unanimité.
7. Parole aux visiteurs : aucun
8. Prématernelle : La pré-maternelle est une fois de plus cette année jointe à la classe
de maternelle. Le nombre d’inscription en pré-maternelle est en hausse. Nous
avons eu la confirmation du Conseil scolaire que ce sera de même pour l’année
scolaire 2017/2018. Le comité de la SPEF demande à être informé au moins un
an à l’avance dans le cas où la SPEF devrait prendre en charge la gestion de la
pré-maternelle.
9. Mot de la directrice :
a. La directrice remercie tous ceux qui ont aidé pour le BBQ de la rentrée.
Elle remercie aussi ceux qui s’impliquent dans le Conseil de parents.
10. Mot de la représentante des enseignants : Mme Bernèche parle du nouvel horaire
des enseignants. Un enseignant doit surveiller les dîners à tous les midis. Elle
demande s’il serait possible d’avoir de l’aide d’un élève du secondaire et que la
SPEF paye cet élève. Il est proposé que l’aide soit apporté de façon bénévole et
qu’une lettre de référence soit donnée à la fin de l’année à ceux qui ont donné des
heures bénévolement.
10. Varia :
a) Campagnes de financement : La première campagne des légumes a
rapportée $300. Plusieurs idées sont présentées. D’autres idées seront reçues
à la prochaine rencontre et seront évaluées.
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b) Montant pour dépenses des enseignants :
Discussion sur le montant qui sera donné aux enseignants pour les dépenses
de récompenses pour les enfants. Les choix sont de donner un montant par
enfants d’une classe ou bien un montant de base et un montant par enfant
différent pour le primaire et le secondaire. Il est demandé que les enseignants
présentent un budget pour que nous puissions prendre la meilleure décision.
c) Annick Quevillon demande s’il serait possible d’avoir un service de garde
à l’école pour les enfants de la pré-maternelle et un service de garde après
l’école pour tous les enfants. Elle fera des recherches sur ce qui doit être fait
pour obtenir un permis. Mme Sarrazin s’informera pour savoir si le Conseil
scolaire accepterait que l’école héberge un tel service.
d) Repas chauds : Mme Jody Trenholm offre de continuer à prendre les
commandes et gérer les repas chauds. Des bénévoles seront nécessaires pour
aider pour les fois où Mme Trenholm ne peut pas être là pour aller chercher
ou recevoir les repas.
e) Casino : Notre prochain casino est prévu pour le trimestre de XXX XXX
2019
f) Prochaine rencontre aura lieu le 2 novembre 2016 à 17:00
11. Levée de l’assemblée à 18h35
Proposée par Lise Frenette
Appuyée par Dominique Robitaille
Adoptée à l’unanimité.

