PROCÈS VERBAL
4 octobre 2017
SPEF / CONSEIL DE PARENTS DE WAINWIRGHT
1. Ouverture de la réunion à 17h06
Présent : Francine Sarrazin, Sonia Lachance, Marianne Brisebois, Audrey St-Pierre, Annick
Quevillon, Véronique Gauthier, Catherine Desnoyers, Céline von Engelhardt, Holly King
Absent : Dominique Robitaille et Éric Boulianne
Visiteur : Gisèle Bourque, Directrice générale-adjointe du CSCN, est venu nous rencontrer.
2. Lecture du traité : Nous aimerions profiter de l’occasion pour reconnaître que l’école SaintChristophe est établie sur les territoires traditionnels des Premières nations signataires du Traité
6 ainsi que sur les territoires de la Nation Métis de l’Alberta Zone 2.
3. Approbation de l’ordre du jour :
Ajout au point varia : diners chauds
Proposée par : Annick Quevillon
Appuyée par : Marianne Brisebois
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2017
Modifications apportées :
- Au point 2, remplacer ‘’Dustyn’’ par ‘’Dustin’’
- Au point 11, ajouter un ‘’s’’ à ‘’ont été achetés’’ au deuxième trait.
Proposée par : Marianne Brisebois
Appuyée par : Annick Quevillon
5. Élections
- Président : Marianne Brisebois se propose. Audrey St-Pierre appuie, adoptée à l’unanimité
- Vice-président : Annick Quevillon se propose. Catherine Desnoyers appuie, adoptée à
l’unanimité
- Secrétaire : Audrey St-Pierre se propose. Céline von Engelhardt appuie, adoptée à
l’unanimité
- Trésorier : Marianne se propose. Véronique Gauthier appuie, adoptée à l’unanimité
- Conseillers : Véronique Gauthier, Catherine Desnoyers, Céline von Engelhardt, Holly King,
Dominique Robitaille et Éric Boulianne, adoptée à l’unanimité.
6. Parole aux visiteurs :
Gisèle Bourque, Directrice générale-adjointe du CSCN, est venu nous rencontrer.
7. Mot de la Présidente :
Marianne Brisebois souhaite la bienvenue et remercie tout le monde pour leur implication et
leur présence. Son objectif de l’année est d’animer l’école avec plus d’activités.

8. Mot de la trésorière :
- États de comptes (voir en annexe : Bilan au 31 juillet 2017)
Prématernelle : 4 296.04$
École : 1 476.99$
Casino : 5 282.57$
-

L’argent ‘’Casino’’ devra être dépensé d’ici 1 an et demi. Le prochain montant alloué sera
en 2019. L’utilisation de cet argent peut être effectué selon certaines catégories et
critères assez larges.

9. Mot de la directrice :
Madame Francine Sarrazin tient à féliciter et remercier les gens pour leur implication et leur
bénévolat au sein du conseil des parents

10. Mot de la représentante des enseignants :
- Demande des professeurs : Véronique Gauthier demande si les professeurs auront un
budget cette année.
- Demande du conseil : Est-ce qu’il y a des allergies à l’école ?

11. Varia
Campagne de financement : voir ‘’projet à venir’’
Dépense du Casino :
- Ce point sera abordé à la prochaine rencontre. Nous discuterons de comment
dépenser l’argent qu’il reste et nous planifierons comment le prochain montant
sera dépensé (20 000$).
Projets à venir :
- Marianne Brisebois demande aux membres de lui envoyer d’ici mercredi prochain,
le 11 octobre, des idées de campagnes de financement et d’activités pour l’année
entre-autre celle de Noël et de fin d’année. Le tout devra être envoyé par courriel
à : marianne.brisebois@hotmail.com. Elle demande aussi de ne pas se limiter dans
les idées. Le tout sera fait de façon confidentielle.
- Une fois les choix des activités faits, Marianne Brisebois suggère de sonder les
élèves de l’école pour déterminer lesquelles les intéressent le plus.
Prochaine réunion :
- 1er novembre 2017 à 17h30
- L’un des objectifs de la prochaine rencontre sera de faire la planification annuelle
des activités.
- L’ordre du jour sera envoyé 2 à 3 jours avant la rencontre.
- Si nous souhaitons discuter de sujets plus délicats, Marianne Brisebois suggère aux
membres de lui envoyer personnellement un message à son adresse courriel
(marianne.brisebois@hotmail.com). Un sujet sera abordé à chaque rencontre.

Dîners chauds :
- Holly King se propose cette année pour s’occuper des dîners chauds. Marianne
Brisebois fait part de sa disponibilité si jamais Holly King avait un empêchement.
- Tim Hortons : l’an dernier les commandes ont souvent été incomplètes et n’étaient
pas prêtes à l’heure demandée.
- Le coût par dîner chaud est d’environ 5$. L’an dernier les dîners chauds ont
rapporté environ 500$.
- Habituellement, il y a 2 dîners chauds par mois (jeudis).
- Catherine Desnoyers et Céline von Engelhardt se proposent pour cuisiner 1 dîner
par mois. Ce qui permettra de faire davantage de profits (campagne de
financement). L’autre dîner sera préparé par un restaurant local comme à
l’habitude.
- Les 2 volontaires devront avoir préparé une planification annuelle des dîners faits
maison à la prochaine rencontre.
12. Levée de la réunion à 18h09
Proposée par : Véronique Gauthier
Appuyée par : Céline von Engelhardt

