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Société de parent de 
l’école Francophone 

d’Airdrie (SPEF)  

 

14 Novembre 2018 

Endroit: École 
francophone d’Airdrie 

Présents:  
Céline Tassé, 
Ellisa Podemski, 
Susan Englot, 
Danièle Shannon, 
Geneviève Denault, 
Yanick Harrison,  
Sergey Semenova 
    

Absents: 

Liz Kusler, Joanne 
Newton, Carolyn 
Lacelle, Jane Leblanc, 
Charlene Gize, Annie 
Dalton, Caroline Scott, 
Chantal Nice, Candice 
Henshaw, Stéphane 
Théoret 
 
 
 

 

   

  
  
  

    

Items Notes      

1-Présences Ouverture de L’Assemblée : 19h06 

1-Présences 

2-Ouvertures 2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption du Procès-verbal – 10 Octobre Geneviève Denault, Secondé Liz Kusler 
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3-Suivi de  

La réunion du 10 
Octobre 

3.1  Casino 

L’an prochain, nous avons besoin de garder les inscriptions électroniques, 
mais nous devons garder en tête que des personnes peuvent devoir 
quitter en urgence durant leur temps de travail. Lorsque nous allons faire 
l’horaire, nous allons inclure un “ horaire fantôme” pour avoir un autre 
quart de travail supplémentaire au cas où.  

Vérifier les montants réclamés pour le Casino aux sujets des dépenses des 
travailleurs qui nous a assisté pendant le Casino, car certaines personnes 
auraient chargé pour les dépenses de leur transport. 

 

3.2 Soirée d’Halloween – Leaders : Ellisa Podemski 

3.2.1      Compte-rendu 192 personnes sont venus.  C’est moins que 
l’année dernière: nous pensons que c’était parce que l’événement était 
après l’Halloween et que nous avons changé de date.  L’an prochain, nous 
devrions garder en tête de faire cela le vendredi avant la fête de 
l’Halloween.  Nous avons fait 1010$. Nous allons payer le DJ et la 
nourriture. Le montant restant sera annoncé par Jane à la prochaine 
réunion.  Le revenu de la vente des billets moitié/moitié a été de 70$. 
(très peu comparativement aux expériences passées, car nous avons 
chargé à la porte).  

Nous proposons de refaire un vote pour donner ce 70$ au 24 hres contre 
la faim. 

 

3.3 Levée de fonds – compte-rendu – Ellisa Podemski 
                  3.3.1  Fundscrip – commande les feuilles ont été distribuées les 8-9 et    

12 novembre.  Le 23 novembre nous allons faire un rappel de faire 
parvenir leurs commandes.  Nous allons ramasser les réponses sur 
papier, courriel et Schoolcash, etransfert, comptant. 

 
3.4 Page Facebook 
                              Il est possible de partir une page Facebook, mais il faut que 

cela soit un groupe fermé. 
 
 

 

4-Affaires nouvelles  4.1 Affaires nouvelles : Ellisa Podemski a reçu une publicité de livrets de 
coupons SPC (Student Price Card) pour ramasser des fonds. On ne veut pas 
ce projet. 
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5-Varia 5.1 Serge: On propose de vendre des traitements N5 dont les profits vont 
aller à l’école: les traitements aident les gens avec des problèmes de 
dos, douleurs musculaires, problème de sciatique, etc. Une session 
coûte 65$, si quelqu’un achète 7 thérapies, ils obtiendront 3 thérapies 
gratuites, mais le montant des 7 thérapies reviendraient à la SPEF.  On 
passera cette idée au vote lors de la prochaine rencontre. 

5.2 Ellisa Podemski: Julie Vaillancourt a donné le nom d’un parent (Jean-
Martin Paradis) qui propose de vendre du fromage en grains.   

Nous allons voir le prix de vente avec les frais de transport. 
Danièle  Shannon va contacter Jean-Martin Paradis.  Nous aurons 
l’information à la prochaine rencontre. 

La liste de souhaits sera confirmée le 26 novembre avec les enseignants 
et nous allons en parler au conseil d’école et à la Spef prochainement. 

 

6- Rapport Financier 6.1  Rapport financier – compte-rendu – Charlene  

Nous le ferons à la prochaine rencontre, car Jane et Charlene sont 
absentes.  Nous devrions analyser les stratégies de vente pour 
choisir les meilleures qui ont été efficaces au courant des années 
antérieures. 

 

7-Prochaine réunion 12 Décembre  2018 à 1900 

 

Clôture de la 
réunion 

Levée de l’assemblée à 19:55 

- Proposée par: Liz Kusler 
- Secondée par: Geneviève Denault 

Accepté! 
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