Un rêve pour la jeunesse
PROCES-VERBAL
21 JANVIER 2016
SPEF/CONSEIL DE PARENTS DE WAINWRIGHT
1. Ouverture de la rencontre à 17h06
Présent : Lise Frenette, Lise McCutcheon, Sonia Lachance, Francine Sarrazin, Anitra
Bennett, Alexandra Lemmetti, Dominique Robitaille
Absent : Christine Gosselin, Eric Boulianne
Visiteur : Nil
2. Approbation de l’ordre du jour
Proposée par : Lise Frenette
Appuyée par : Alexandra Lemmetti
3. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 23 novembre 2015
Proposée par : Alexandra Lemmetti
Appuyée par : Lise Frenette
4. Parole aux visiteurs : Nil
5. Mot de la présidente : Nil
6. Mot de la trésorière
a) Solde au compte au 14 janvier 2016 est de $4,452.80, l’école a $2,290.17 et la
pré-maternelle a $2,162.63.
b) Dons pour la musique durant le concert est de $195.75
c) Il y a eu un don fait anonymement suite à l’évènement du Casino au montant de
$405.00 pour l’école.
d) Profit des chocolats Lamontagne est d’environ de $589.00. Nous avons vendu pour
$1705.00 sans compter les achats en ligne.
7. Mot de la directrice : Remercie tous les membres de leur implication et d’être
présent à la réunion. Remercie, au nom de Mr Mazerolle, tous les bénévoles pour
leurs contributions au Casino.
8.

Mot de la représentante des enseignants : Nil

9. Varia :
a) Campagnes de financements : Sonia Lachance commandera les catalogues pour
vendre les Semences de Vesey’s.
b) Casino : Prochain casino sera en début 2019 et Lise Frenette suggère qu’un horaire
mieux structuré soit fait avant l’évènement du casino afin d’éviter confusion
concernant les heures de travail.
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c) Projets à venir : Pas de voyage de ski de fin d’année. Il y aura une journée Carnaval
d’organiser avec diner et activités. Cet évènement aura lieu le 11 mars prochain. Un
montant maximum de $200.00 sera donné par le comité des parents pour défrayer
les coûts de nourriture et la réservation de la patinoire. Sonia Lachance vérifie pour
le voyage de fin d’année afin de faire une sortie dans la nature.
d) Prochaine réunion : 25 février 2016 à 17h00
4. Levée de l’assemblée à 17h50
Proposée par Dominique Robitaille
Appuyée par Anitra Bennett

