1165 Ravenswood Dr. Airdrie AB T4B 0J4
Tél.: (403) 948-6995 Téléc.: (403)948-6959
Courriel: efairdrie@francosud.ca

Site Web: http://efairdrie.francosud.ca

Société de parent de
l’école Francophone
d’Airdrie (SPEF)
27 septembre 2017

Présents:

Absents:

Martin Camirand,
Céline Tassé,
Joanne Newton,
Ellisa Podemski,
Isabelle Dupuis,
Jane Leblanc,
Charlene Gize,
Christie Kipping,
Mélina Auclair,
Caroline Scott,
Geneviève Denault

Susan Englot,
Annie Dalton,
Liza Sierra,
Liz Kusler

Endroit: École
francophone d’Airdrie
Items

Notes

1-Présences

Ouverture de l’assemblée : 20h
1-Présences

2-Ouverture

2.1 Adoption de l’ordre du jour
- Proposée par: Christie Kipping
- Secondée par: Isabelle Dupuis
Adoptée!
2.2 Bienvenue aux nouveaux membres

3-Suivi de 2016-

3.1 Fournitures scolaires

2017
3.1.1 Un profit de près de 2000$ pour l’achat des effets scolaires.
- Un programme d’achat d’effets scolaires est offert pour les parents
de l’école. Il y a eu moins d’inscriptions que l’an dernier mais nous
avons obtenu le même profil grâce au magasinage intelligent de
Susan.
3.1.2 Recommandation pour l’an prochain.
- Trouver un moyen simple pour l’identification des effets scolaires;
peut-être à l’aide d’étiquettes auto collantes.
- Susan a proposé de commencer le magasinage plus tôt.
3.2 Levée de fonds
- Mme Joanne Newton nous explique que si chaque élève de l’école
donne 50$, en remplacement des frais de scolarité, c’est 22 000$
qu’on peut aller chercher pour l’école. Les parents pourront faire un
don sur le site de l’école sous l’onglet ¨School cash¨.
3.2.1 Fundscrip - inventaire des cartes.
- Il y a 6 ou 7 familles de plus que l’an dernier.
3.2.2 Concours par classe.
- Nouveau cette année! Il y aura des récompenses par classe chaque
fois que la classe aura obtenue 10%,30%, 60% et 100%. Des
thermomètres sont proposés pour placer dans les classes comme
facteur de motivation. Proposé: Ellisa Podemski Secondé: Joanne
Newton, Accepté!
3.2.3 Prochaines opportunités de ventes
- rencontres parents\prof octobre
- commande papier pour Noel.
3.3 Fondation Franco-Albertaine - chèque de 5 000$
- Il y a eu erreur de compte donc des frais de 7$ pour NSF et le
chèque a été repassé conformément par la suite. Il y a 10 000$
dans le fond.

4-Affaires
nouvelles

4.1 Party d’Halloween - vendredi 27 octobre 2017
4.1.1 Mme Isabelle Dupuis sera en charge du sous-comité.
4.1.2 Budget
Environ 1 200$ - DJ inclus
DJ réservé - 500$ même montant que l’an dernier.
4.1.3 Besoins immédiats\rencontre de sous-groupe

4.2 Levée de fonds - nouvelle initiative

-

Mme Jane Leblanc propose l’achat de foulards qui pourraient
donner à l’école 30% des profits des ventes. Des tuques pour les
élèves sont aussi proposés et ainsi développer une appartenance à
l’école. La direction est d’accord avec l’idée.
4.3 Levée de fonds - Vélothon
- Mme Ellisa Podemski propose un vélothon qui aura lieu les 7 et 8
décembre prochain. Élèves, personnels et parents pourront
participer. Plus de détails à venir.
4.4 Poste: Coordonnateur(trice) de bénévoles
- Une liste de bénévoles existe dans l’école. La secrétaire de l’école
(Isabelle) peut nous la fournir.
- Ilsserait important de définir les tâches et ensuite demander les
bénévoles pour accomplir ces tâches.

5-Rapport
financier

Rapport financier-compte rendu
- Mme Charlene Gize nous informe que le dernier rapport d’impôt est
complété.
- Le document ¨Alberta Gaming¨ pour le casino est rempli.
- Le renouvellement pour le numéro de société charitable doit être fait
pour le 1er octobre.
- Il n’y a pas d’info sur le solde du compte casino. Mais nous avons
moins que 17 000$

6-Varia

L’achat de l’autobus sera discuté lors de la prochaine réunion.

7-Prochaine
réunion

24 octobre 2017 à 19h30

Clôture de la
réunion

Levée de l’assemblée à 21h30
- Proposée par: Geneviève Denault
- Secondée par: Isabelle Dupuis
Acceptée

