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Société de parent de
l’école Francophone
d’Airdrie (SPEF)
26 février 2019
Endroit: École francophone d’Airdrie

Présents:

Absents:

Susan Englot, Geneviève
Denault, Yanick
Harrison, Liz
Kusler, Jane LeBlanc,
Annie Dalton, Céline
Tassé, Ellisa Podemski,
Caroline Scott, Carolyn
Lacelle Drouin,

Charlène Gize, Joanne
Newton, Jane LeBlanc,

Items

Notes

1-Présences

Ouverture de L’Assemblée : proposé par Annie Dalton et secondé par

Geneviève Denault
1-Présences

2-Ouvertures

2.1 Adoption de l’ordre du jour : proposé par Geneviève Denault et secondé
par Annie Dalton
2.2 Adoption Procès-verbal – 17 Janvier : proposé par Annie Dalton et
secondé par Geneviève Denault
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3-Suivi de
La réunion du 26
Février

4-Affaires Nouvelles

3.1 Levée de fonds
3.1.1 Compte rendu sur les efforts de Janvier, (lettre aux
parents: Ellisa a composé une lettre à distribuer aux parents et
Annie va la traduire. Mme Céline va faire une capsule vidéo
pour présenter la lettre et Isabelle va la faire en anglais. Il faut
parler de nos souhaits.)
3.1.2

Page Web – M. Antoine Begin est disponible pour aider le souscomité. Nous allons fournir de nos campagnes et Antoine va
nous monter une page dans le site de l’école. Nous allons
pouvoir promouvoir les produits, mais les parents ne pourront
pas payer en ligne. Les formulaires pourront être téléchargés à
partir de notre page.

3.1.3

Geneviève souhaiterait un agent de communication qui
pourrait venir couvrir les événements à l’école et en faire la
publicité. Danièle explique que ce mandat ne serait pas à la
spef, mais davantage au conseil d’école. On va promouvoir nos
dépenses avec les dons. Pensons à en parler dans la capsule
vidéo et sur notre page web

3.1.4

Date pour les réunions de la SPEF: le 20 Mars sera la prochaine

4.1 Vendredis courts: Nous avons besoin de contacts, d’organismes
ou de personnes qui voudraient offrir des services.
4.2 Bubble Tea (lever de fonds): Jean-Martin ne pouvait pas venir à la
rencontre ce soir. Il va revenir en parler en mars. C’est une
nouvelle façon de ramasser de l’argent.
4.3 Nous allons, en mai, revoir les options pour les collectes de fonds
pour l’an prochain.

5-Varia

5.1 Gala méritas: Un élève va faire le tour pour avoir les idées nouvelles des
jeunes au sujet de ce Gala. Zonefranco va se joindre à ce Gala pour leur
donner une visibilité.
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5.2 Attentes monétaires: Yanick a reçu des commentaires au sujet des
collectes de fonds que les attentes de nos parents sont parfois de donner
de leur temps, mais pas de donner de l’argent.

6- Rapport Financier

Rien à signaler

7-Prochaine réunion

20 Mars 2019 à 1900

Clôture de la
réunion

Levée de l’assemblée à 2040
Proposée par: Annie Dalton
Secondée par: Geneviève Denault
Accepté!

