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Société de parent de 
l’école Francophone 

d’Airdrie (SPEF)  
 

10 octobre 2018 
 

Endroit: École 
francophone d’Airdrie 

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

Absents: 
   
  
  
  

    

Items Notes      

1-Présences Ouverture de l’assemblée :19h05 
1-Présences 

2-Ouvertures 2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du Procès-verbal - 26 Septembre (correction faite) 

3-Suivi de  
juin 2017-2018 

3.0 Casino 
- Vendredi et samedi, le 26 & 27 octobre 2018 – Des courriels seront 

envoyés, une semaine avant, à tous les bénévoles pour leur donner 
des consignes, règles et fonctionnement. En cas de besoin, les 
gens devront appeler pour mentionner leur absence. 

mailto:efairdrie@conseildusud.ab.ca
http://www.conseildusud.ab.ca/airdrie


 
3.1 Soirée d’Halloween  

- Jeudi, 25 octobre >> Finaliser les heures, communication de l’école 
disait 18h30-21h30- M à 8? Mme Isabelle va envoyer un courriel à 
Mme Céline pour expliquer de ses besoins.   

- Deuxième choix : 24 octobre- Gym est disponible?  
- Troisième choix : 2 novembre- Gym est disponible?  
- Communication à envoyer avec RSVP, avec mention du coût $5 par 

personne/ $20 par famille – avec demande de bénévoles :   
- Nous aurons besoin de bénévoles : 2, installation des tables, 2 en 

avant, 2 pour les billets moitié-moitié, 3-4 nourriture, 1-2 pour la 
table pour la distribution de l’eau.   

- Nous avons besoin de bénévoles pour la décoration dès après 
l’école. 

- Certains élèves vont venir pour faire du bénévolat. Nous donnerons 
le profit des billets moitié/moitié à « Bibliothèque municipale » sous 
forme de livres en français de Scholastic. 

- DJ reserve – cout $600 
 
3.2 Levée de fonds-Fundscrip 

- Fundscrip – commande papier pour Noel : Notre amassement de 
fonds pour Noël, le soir du 8 novembre, nous avons besoin de 
bénévoles (2 personnes, pour vendre les cartes aux tables et 2-3 
personnes pour aider les parents à s’enregistrer dans le système.) : 
Susan, Carolyne, Jane, 9 novembre am : Ellisa et Annie 

- La date limite pour commander les cartes serait le 23 novembre. 
Une dernière chance jusqu’au 27 novembre. C’est une grosse 
commande qui sera livrée le 7 décembre. 

- Nous avons fait 24000$ de profit avec Fundscrip l’an passé. 
 
 

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 

Accepté! 
 

 


