Procès-verbal 11 décembre 2018-SPEF
1. Présences
Susan Englot, Charlène Gize, Joanne Newton, Geneviève Denault, Yanick Harrison, Carolyn Lacelle Drouin, Liz Kusler, Jane LeBlanc,
Annie Dalton, Céline Tassé
2.

Ouverture proposé par Liz Kusler et secondé par Jane LeBlanc
2.1 Adoption de l’ordre du jour Carolyn propose l’adoption de l’ordre du jour et Geneviève seconde l’adoption
de l’ordre du jour.
2.2 Adoption Procès-verbal – 14 Novembre Jane propose l’adoption et Annie seconde.

3.

Suivi de la réunion du 14 Novembre
3.1 Compte-rendu sur le Casino – Vérification des montants: Nous voulons savoir combien les conseillers ont
chargé pour leurs dépenses? Il faut s’assurer que ces conseillers de Red Deer n’incluent pas leurs frais de
transport et d’hotel quand nous recevrons les rapports. La prochaine fois, on veut garder Julie Hershey. Les
nouvelles devront entrer en février.
3.2 Soirée d’Halloween – Proposition de refaire le vote pour le don du 50/50 au 24hres contre la faim: Comme
nous avons un montant de 70$, nous souhaitons reprendre le vote ce soir sur cette question? À quelle cause voulonsnous donner le montant de 70$? Nous allons donner le montant 70$ à la Banque alimentaire d’Airdrie. À la
bibliothèque, nous pouvons donner des dons et exiger des achats de livres en français ou alors, ils peuvent vendre des
livres en français usagés et en acheter d’autres.
3.3 Levée de fonds
3.3.1
Fundscrip – Compte rendu sur le nombre de commande: L’an passé, nous avons vendu pour 8850$
avec la vente de Noël et cette année, nous avons fait une vente de 14175$ pour Noël. L’an passé, de
septembre à décembre, on avait des ventes de 11135$ en commandes en ligne. Cette année on a
vendu 6145$ pour les commandes en ligne. Cette année on a 850$ d’argent directement à la Spef. En
vente: 25 000$ l’an passé vs 20 000$ cette année avec moins d’effort. Geneviève présente l’école
Canmore qui fait la promotion des ventes en image. On pourrait faire pareil. On s’en reparle en janvier.
3.3.2

Suggestions pour l’année prochaine: On va y réfléchir et en parler en janvier avec la présence d’Ellisa.

3.3.3

Vote sur l’offre de Sergey d’offrir des Massages comme levée de fonds: Nous refusons cette offre.
Danièle aura la responsabilité d’envoyer un message à Sergey pour le remercier et lui dire que nous
refusons son offre.

3.3.4

Levée de fonds – vente de fromage – suivi Danièle. Ce point sera discuté en janvier.

4.

Affaires nouvelles
4.1 Courriel de M. Harrison pour demande d’accès au document de la SPEF (ci-joint)
M. Harrison explique qu’il ne veut pas mettre personne sous la loupe et il veut comprendre le
fonctionnement de la Spef qui est une organisation sans but lucratif. Il veut participer aux amassements de
fonds et contribuer d’une façon ou d’une autre et il veut en savoir plus. C’est bon pour le groupe de les
aider à réaliser qu’il faut une transparence. L’administration appartenait à Charlène et le reste des parents
s’en remettait à elle, car l’administration n’était pas l’intérêt et la force des membres de la Spef. M.
Harrison veut s’impliquer et il ne désire pas mettre personne dans l’embarras. Il apporte le fait qu’il ne
recevait pas les courriels dans le passé et cela a été une erreur humaine. Lors de la première réunion, on
explique le fonctionnement et on devrait donner un feuillet résumant l’historique pour informer les
nouveaux parents. Avec une nouvelle page Facebook au nom de la Spef, on va donner plus
d’informations. Les réponses de M. Harrison seront sur la page web de l’école et de la SPEF.
Geneviève a apporté le point que le groupe actuel de parents étaient difficiles à percer et certains parents
n’osent pas revenir dans le groupe, car ils se sentaient intimidés par la chimie des dames du groupes actuel.

Joanne apprécie l'honnêteté de la discussion et elle apprécie de savoir cela. On a besoin que les parents
soient ouverts au fait que la réunion soit bilingue.
5.

Varia
5.1 Valider les dates de la Spef: Nous allons respecter les dates prévues et Céline va le mettre dans les Dates
importantes et une note de ne pas ajouter d’autres événements ce soir-là.
5.2 Affiches et le thermomètre: Ellisa et Jane ont remis ces affiches qui seront vues lors du concert de Noël.
Les messages pourront aussi être envoyés par courriel en janvier aussi. Nous allons promouvoir le fait que
de donner 50$ au lieu d’acheter des cartes cadeaux seraient un autre bon moyen d’atteindre notre objectif.
Céline va fournir la liste de souhaits à Joane et Danièle.
5.3 Page web, Facebook, médias sociaux: Nous allons mettre les procès-verbaux sur notre page web à
partir de l’an passé et au fur et à mesure.
6. Rapport financier compte-rendu – Nous allons faire un résumé des achats pour l’école pour informer les
parents où l’argent est dépensé.
6.1 Lien pour accéder l’information au sujet des périodes de déclaration de Revenue Canada

https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/t3010form22quickview-eng.action?&fpe=2017-0831&b=847718798RR0001
7. Prochaine réunion 17 janvier 2018
8. Clôture de la réunion –
Adoption de la clôture de la réunion
Annie propose la clotûre et Jane seconde.

