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1165 Ravenswood Dr. Airdrie AB T4B 0J4  
Tél.: (403) 948-6995 Téléc.: (403)948-6959  

Courriel: efairdrie@conseildusud.ab.ca  
Site Web: www.conseildusud.ab.ca/airdrie 

          

 

Société de parent de 
l’école Francophone 

d’Airdrie (SPEF)  
 

24 octobre 2017 
 

Endroit: École 
francophone d’Airdrie 

Présents: 
Martin Camirand,  
Céline Tassé, 
Joanne Newton, 
Isabelle Dupuis, 
SusanEnglot, 
Charlene Gize, 
Christie Kipping, 
Liz Kusler, 
Mélina Auclair, 
Caroline Scott, 
Yannick Harrison, 
Stephanie Avay,  
Geneviève Denault  
   
  

Absents: 
Annie Dalton, 
Liza Sierra, 
Ellisa Podemski, 
Jane Leblanc, 
  
  
  
  
  

    

Items Notes      

1-Présences Ouverture de l’assemblée : 19h45 
1-Présences 

2-Ouvertures 2.1 Adoption de l’ordre du jour 
- Proposée par: Christie Kipping 
- Secondée par: Liz Kusler 
- Adopté! 

2.2 Adoption du procès-verbal - réunion du 27 septembre 2017 
- Proposée par: Christie Kipping 
- Secondée par: Liz Kusler 
- Adopté! 

 
 

3-Suivi de la 
réunion du 27 
septembre 2017 

3.1 Levée de fonds - compte-rendu -  
      3.1.1 Fundscrip 

- Joanne nous fait un petit compte rendu de la situation. En octobre, il 
y a eu moins de participation que prévu. Un rappel a été fait, ce qui 
a aidé à faire une autocommande à SuperStore pour la cafétéria et 
des achats de nourriture. 

- Il y a eu 2 ou 3 dons.  Il faut déterminer comment les reçus vont être 
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effectués.  
- Chaque 50$ de don ira dans le total de la classe. 

      
3.1.2  Concours par classe 

- L’argent qui revient à la classe sera une initiative de l’enseignant(e). 
L’argent distribué doit être bénéfique pour la classe et doit être 
approuvé par la direction. 

- Mme Mélina Auclair demande si l’argent profitera à la classe cette 
année. Ce sera une décision cas par cas, selon l’enseignant(e). 

      
3.2 Party d’Halloween - vendredi 27 octobre 2017 

- 217 répondants à ce jour. 
- besoin d’aide pour planifier nourriture et boissons. 
- Parents bénévoles vont venir aider (avec bloc de temps). 
- Planification des tâches. 
- DJ  l’heure d’arriver à confirmer avec Joanne. 
- Les enseignants ont fait la demande pour qu’il y ait des chansons 

50% francophone\50% anglophone. Vu le délai seulement une 
dizaine de chansons seront jouées lors de la soirée d’halloween. 
Une demande est fait pour que l’an prochain ce soit 50%franco\50% 
anglo.  

- Jane achètera la nourriture. 
- Les parents qui viennent aider dans la soirée peuvent arriver pour 

18h. 
- Mme Isabelle Gosselin sera la photographe pour la soirée pour un 

montant de 200$. Les photos seront ensuite affichées sur Facebook 
pour promouvoir l’événement. Voté: Proposée par: Christie Kipping 

- Secondée par: Liz Kusler   Accepté! 
- Permis nécessaire pour le 50\50. L’argent sera remis à la marche 

pour le rein. 
- Une boîte pour des dons sera aussi disponible et sera remis à une 

famille incendié dernièrement. 
 
           
    

4-Affaires 
nouvelles 

4.1 Processus d’information pour autobus 
- Une discussion à propos de l’achat d’un autobus est à continuer lors 

de la prochaine réunion. usagé vs neuf. M. Martin apportera plus de 
précision à propos des coûts à l’achat et des assurances.      

   

    

5-Rapport 
financier 
  
 

Rapport financier - compte rendu - 
- Le renouvellement de la société charitable est complété. 
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6-Varia Mme Mélina Auclair propose une levée de fonds par Caroline Lacel de la 
compagnie Sencity. Elle pourra venir faire une présentation en janvier 2018. 

7-Prochaine 
réunion 

21 novembre 2017 à 19h30 

 

Clôture de la 
réunion 

Levée de l’assemblée à 21h30 
- Proposée par: Christie Kipping 
- Secondée par: Liz Kusler 

Accepté! 
 

 
 


