Un rêve pour la jeunesse

PROCES-VERBAL
25 FÉVRIER 2013
RÉUNION DE LA SPEF/CONSEIL DE PARENTS DE WAINWRIGHT
1. Ouverture de la rencontre à 19h35
Présent : Marie-France Lachaîne, Lise Frenette, Dominique Robitaille, Nina
Richard, Isabelle Pépin, Corinne Collins, Gillian Anderson
Absent : Martine Denis, représentant des enseignants
2. Approbation de l’ordre du jour
Proposée par Isabelle Pépin
Appuyée par Lise Frenette
3. Parole aux visiteurs
a. Présentation de Gillian Anderson, vice-présidente de la FPFA.
b. Présentation de Corinne Collins, responsable de la petite enfance pour la
FPFA.
4. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 22 janvier 2013
Proposée par Lise Frenette
Appuyée par Isabelle Pépin
5. Mot de l’éducatrice de la pré-maternelle
a. Discussion sur le site web de la pré-maternelle (présentation des
changements apportés).
b. Le cours est entamé. Mme Richard a déjà complété un module.
6. Mot de la trésorière
a. T4, ils sont faits. Il y aura un paiement dépassant $3000,00 pour les impôts
de l’année 2012.
b. Budget- rapport financier du mois.
c. Évaluation des dépenses pour le reste de l’année.
d. Les signataires ont été changés.
7. Mot du directeur
a. Suivi pour le parc (estimés)
b. Groupe de travail sur la révision du code de vie.
c. Rappel : Mme Lorrain sera avec nous le 20 mars. La rencontre débutera à
5h30pm.
d. Activité de ski
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8. Mot de la représentante des enseignants
9. Varia :
a) Détails sur la campagne de financement de chocolat. Début mars.
b) Révision de la lettre pour la demande d’un nouveau gymnase et de deux
nouvelles fournaises.
c) Récréation : S’assurer que les jouets sont ramassés à la fin de la journée
d) Dîner spaghetti en avril pour la construction d’un puit.
e) Véronique Lamonde aimerait avoir une lettre de référence.
f) Dates des prochaines rencontres
10. Levée de l’assemblée à 21h
Proposée par Dominique Robitaille
Appuyée par Lise Frenette

