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/

Présents:,

Société de parent de
l’école Francophone
d’Airdrie (SPEF)
26 septembre 2018
Endroit: École
francophone d’Airdrie

Absents:

Céline Tassé,
Joanne Newton,
Ellisa Podemski,
Isabelle Dupuis,
Jane Leblanc,
Charlene Gize,
Susan Englot,
Annie Dalton,
Liz Kusler,
Carolyn Lacelle,
Caroline Scott,
Geneviève Gagné,
Chantal Nice
Danièle Shannon,
Geneviève Denault

Items

Notes

1-Présences

Ouverture de l’assemblée :19h05
1-Présences

2-Ouvertures

2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2 Bienvenue aux nouveaux membres - tour de table
- Explication du comité de la SPEF aux nouveaux membres.
- La SPEF est autogéré en collaboration avec l’école.
- Les projets sont soumis au comité de la SPEF et ensuite les
membres votent.
- Pour être membre, le parent doit avoir assisté à au moins 3 réunions
consécutif de la SPEF et être actif dans le comité. La seule
présence aux réunions n’est pas suffisante.
- La SPEF est un comité inclusif et compréhensif sur les disponibilités
des membres.
- -La SPEF a 2 pouvoir de décisions (rôles) soit: décider des levées
de fonds et comment l’argent des levées de fonds sera dépensé.
- Par le passé l’argent de la SPEF a été utilisé pour:

-L’achat des vélos pour l’option vélo au secondaire et ainsi pouvoir
participer à la grande traversé.
-L’achat en 2 temps des parcs modulaires dans la cours d’école.
-L’achat des ordinateurs dans les classes.
-L’achat de livres dans les classes.
-L’achat d’équipement pour le cours d’éducation physique.
-La présentation de différents spectacles pendant l’année scolaire

3-Suivi de
juin 2017-2018

3.0 Casino
- le casino aura lieu le 26-27 octobre 2018
- des postes sont encore à combler
- les postes doivent être comblés pour assurer la participation au
Casino
- Mme Céline invitera les parents intéressés à s’impliquer dans la
prochaine lettre mensuelle de l’école.
3.1 Fournitures scolaires
- Un profit de près de 647,41$ pour l’achat des effets scolaires.
- Un programme d’achat d’effets scolaires en ligne est offert pour les
parents de l’école. 71 élèves ont profités du programme.
- Des dictionnaires ont été reçus mais n’ont jamais été commandés
par les parents. Les dictionnaires doivent être retournés au
secrétariat. La direction pense peut-être les racheter. Les familles
seront remboursées.
- Les grands cartons de présentation ont été commandés mais n’était
pas dans la commande. La compagnie a envoyé un paquet de 25
grands cartons.
3.2 Levée de fonds-Fundscrip
- Cette année la levée de fonds Fundscrip aura lieu pour les cadeaux
de Noël. La SPEF sera de la réunion des parents le 8 novembre
prochain afin de prendre les commandes.
- 1 ou 2 autres fois, Fundscrip sera présent pendant l’année. Cela
reste à déterminer.
- Mme Ellisa Podemski nous explique que si chaque élève contribue
à la levée de fonds ou au don en remplacement des frais de
scolarités, c’est 22 000$ qu’on peut aller chercher pour l’école. Les
parents pourront faire un don sur le site de l’école à l’onglet School
Cash.
- Il sera toujours possible de faire un don de 50$ par enfants aux
parents qui ne voudront pas participer.
3.2.1 Levée de fonds-Pommes
- 138 boîtes de pommes ont été vendues.
- La levée de fonds a fait un profit de 1 436,62$.
- La livraison aura lieu le 2 octobre prochain.
- L’année prochaine, School Cash sera utilisé comme un autre moyen
de paiement en plus des chèques et de l’argent

4-Affaires
nouvelles

4.1 Party d’Halloween - jeudi 25 octobre 2018 de 17h à 21h (annulée)
- Mme Isabelle Dupuis sera en charge du sous-comité.
- Le prix d’entrée sera de 5$ par personnes ou 20$ pour la famille.
- Vote majoritaire pour le même DJ que l’an dernier pour 550$.
- rencontre de sous-groupe
- Afin que tous puisse profiter de la fête Mme Joanne Newton
propose de faire deux équipe, Une pour le premier 2 heures et
l’autre pour la fin de la soirée.
- Une demande de bénévolat sera faite auprès des élèves de 12e
année. En échange, nous leur proposerons une partie de l’argent
(l’entrée) pour aider à payer le bal des finissants.
- Le profit du 50\50 sera remis à l’organisme de Food Bank d’Airdrie.
4.2 Prochaines réunions 2018-2019
- 2e mercredi de chaque mois soit :
10 octobre - 14 novembre - 12 décembre - 9 janvier - 13 février - 13 mars 17 avril - 22 mai - 19 juin.
- Les réunions commenceront à 19h.

5-Changement
dans les postes

5.1 La présidence sera passée à Mme Danièle Shannon.
- Le changement de présidente se fera après le Casino
- Pour occuper le poste de présidence de la SPEF, cela ne fonctionne
pas par votes. Le ou les candidat(s) doivent déjà avoir une certaine
expérience et être ou avoir été impliqué dans le comité de la SPEF.
Pour plus de détails vous pouvez contacter Mme Céline Tassé.
5.2 Le poste de trésorière sera Mme Jane Leblanc.
- Le poste de trésorière sera passé après le Casino.
5.3 Le poste de secrétaire sera partagé par Annie Dalton et Joanne Newton
dès la prochaine réunion.

6-Varia
7-Prochaine
réunion

10 octobre 2018 à 19h00

Clôture de la
réunion

Levée de l’assemblée à 21h30
- Proposée par: Jane Leblanc
- Secondée par: Liz Kusler
Acceptée!

