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

Présents:

Absents:

Danièle Shannon,
Charlène Gize, Liz
Joanne Newton,
Kusler,
Geneviève Denault,
Yanick Harrison,
Céline Tassé,
Stéphane Théorêt,
Mélanie Lafrance,
Karinne Tanguay, Jane
LeBlanc, Susan Englot,
Annie Dalton, Ellisa
Podemski, Caroline
Scott, Carolyn Lacelle
Drouin,
Mélina
Auclair, Stéphane
Théoret, Sylvain Pagé

Items

Notes

1-Présences

Ouverture de L’Assemblée à 1920: proposé par Annie Dalton et
Jane Leblanc
1-Présences voir ci-dessus

2-Ouvertures

2.1 Rappel - qui a le droit de vote selon les Statuts & Règlements
actuel: Nous savons que nous allons changer les Statuts et
règlements suite à la rencontre avec M. David Caron. Selon les
Statuts et règlements actuels, les personnes qui ont le droit de vote
sont: Danièle Shannon, Ellisa Podemski, Jane Leblanc, Annie Dalton,
Caroline Drouin, Mélina Auclair, Susan Ayotte-Englot, Liz Kusler (en
ligne), Charlene Gize.
Les membres non-votants sont: Joanne Newton, Geneviève Denault,
Yannick Harrison, Caroline Scott et Céline Tassé

La présidente a proposé une motion pour fermer la réunion
aux membres votants seulement et conseil exécutif pour
pouvoir avancer des points qui non put être résolu dans les
dernières réunion. Ce qui a été voté à 4 voies sur 7. Les
membres non-votants ont dû sortir.
2.2 Adoption de l’ordre du jour est proposé par Annie Dalton et
secondé par Jane Leblanc
2.3 Adoption Procès-verbal – 26 février 2019 et proposé par Annie
Dalton et secondé par Jane Leblanc

3 - Suivi de la
réunion du 26
Février 2019

3.1 Commande Fundscript: Ellisa a envoyé une dernière commande.
On a atteint le minimum de 5000$ pour éviter les frais de livraison.
3.2 Web Page Update: On devrait faire un sous-comité à ce sujet et
ensuite, on pourrait travailler sur ce projet avec M. Antoine Béjin.
La réunion est annulée ici à 19h50, car Sylvain est revenu
puisqu’il dit que des membres non-votants sont restés à la
réunion incluant Joanne Newton et Céline Tassé. Finalement,
Joanne Newton est sortie pour garder la paix.
La réunion est repartie à 20h00
Céline Tassé est restée pour présenter ses besoins dont l’assurance
que le BBQ allait être bien organisé pour dimanche le 9 juin et faire
ses demandes de fonds pour certains achats. La réunion s’est
poursuivie seulement pour les approbations urgentes.
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4-Affaires
Nouvelles

4.1 Planification BBQ – rapport du sous-comité : 7 boite de
chips, la nourriture de Chop qui inclus les hamburgers, hot dog
et pain doivent être ramassé cette semaine. Ellisa et Annie
vont s’organiser pour les ramasser. Le BBQ d’Atco doit aussi
être ramassé et rapporté.
Annie et Susan vont stationner leur véhicule vendredi soir pour
bloquer le stationnement.
Mélina va faire la peinture de visage de la part do Zone Franco
Frais du BBQ pour les activités et la nourriture proposé par
Annie Dalton et Jane Leblanc les frais pour le BBQ sont
approuvés
Les fonds accumuler pour jouer sur le dunk tank. Après une
discussion pour remettre les fonds au le food bank ou le
refuge pour femmes la motion pour remettre les fonds
amassé au refuge des femmes est passe à l’unanimité.
4.2 School Supply order – Susan confirme que 83 commandes
ont été reçu et 80 vont être distribué avant la fin des classes
et 3 vont être envoyer aux résidents aux environs du 6 Aout.
4.3 Bourse 12ieme année – Entrevue prévue pour le 6 Juin
4.4 Liste de souhaits - review and select (see below) SPEF a
revu la liste et a approuvé certain items et attend de
l’informations sur les instrument de musique
4.5 Matériel sportif dont la facture s'élève à 2782,70$ (Voir la
copie papier fournie!) le matériel d’athlétisme (14962$) SPEF
a revu la liste et a approuvé certain items.
4.6 Collecte de fonds qui permettraient de renflouer notre
bourse pour la Fondation franco-albertaine – Céline pas eu la
chance de discuter
4.7 Camp Kindle – soutien financier pour certaines familles –
SPEF approuve de payer le montant proposé par Annie Dalton
et Jane Leblanc
4.8 Activité de début d’année- Cette activité ne tombe pas
dans les critères de la SPEF. Activité non approuvée
4.9 Location de jeu gonflable pour le primaire: non approuvé
car cela ne profite pas à tous les élèves

5 - Varia

Collecte de fonds: pommes. Ceci a été approuvé par les
membres votants de la SPEF.

5-Rapport
financier

Compte Casino : $46,248.55
Compte régulier : $15,241.84
Chèques émit pour payer les frais du BBQ – Dunk tank et
Bouncy Castle $635.25, fourniture pour le BBQ $359.28
Chèques émit pour la bourse de 2018 : $2000 Nayla Sernowski
Charlene, Joanne, Jane et Danièle vont faire le transfer de
signataire pendant l’été dus à des horaires personnels charger.

5-Clôture de la
réunion

Levée de l’assemblée à 2150 proposé par Annie Dalton et Jane
Leblanc

Liste de souhaits :

260$: J'ai deux élèves dont les parents ont besoin qu'on paie les frais du camp: 130$/
2 élèves - approuvéFinalement l’école à payé pour ces 2 élèves et le conseil offre de l’aide dans des
cas comme ceux-ci (ajouté par Céline Tassé le 13 septembre 2019)
1500$: De plus, j'aimerais payer une activité pour le début d'année afin de créer un
climat positif au sein de l'équipe et cette activité coûte 3000$. run by Joanne to find
out if this would fit in our mandate
Finalement l’école à payé pour cette activité sans avoir recours à la SPEF (ajouté
par Céline Tassé le 13 septembre 2019)
1391,35$: Ensuite, j'aimerais que la Spef paie pour du matériel sportif dont la facture
s'élève à 2782,70$. - liste approuvée
Finalement l’école à payé pour ce matériel et n’a rien reçu de la SPEF(ajouté par
Céline Tassé le 13 septembre 2019)

400$: En plus, serait-il possible de payer pour la location d' un jeu gonflable pour la
dernière journée d'école au primaire. - not approved
Idées de notre liste de souhaits
RIen de cette liste n’a été acheté avec l’argent de la SPEF à ce jour, le 13
septembre 2019
•
•

Matériaux de athlétisme afin de créer un track meet d’école/4-5-6- (14962$) portion de la liste approuvé - 8412$
Walkies-talkies pour les surveillances à l’extérieur 300$ - approuvé
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• 12

iPads pour le
primaire - more
information
• 4 pédaliers par
niveau (50$/
pédalier) 200$ • 2 vélos
supplémentaires
- not approved
• Système de son
avec
microphones
pour les
spectacles de
l’école requesting
more
information
from Melina’s
husbands
• Argent pour
aider pour les
sorties scolaires
par classe (les
sorties sont très
dispendieuses)
10%
• 30 ukulélé et un
•
•
•

djembé - look into leasing equipment
10 ordinateurs pour la flotte - revenir avec les iPads
Instruments de musique à remplacer
3 microscopes pour le lab de sciences pour améliorer le rapport élève : mic à
3:1 - approved pending cost
0

0

ITEM DESCRIPTION

SPEED HURDLE SET

EACH QTY

TOTAL

ADJUSTABLE

6/PACK - Special Buy
BADMINTON
$24.95
RACQUET ELEM/JR HIGH ST-1200

$24.95

1
$9.50

10

$95.00
EYEGUARD LEADER
CHAMPION
BADMINTON

SHUTTLES Mavis

300 Case of 10 [+] View list of options selected

$14.95

10

$149.50

BASKETBALL
SPALDING
COMPOSITE TF500

$21.95

$132.50

$132.50

5

$109.75

[+] View list of options I
selected

BASKETBALL TF
!
CLASSIC ZK
SPALDING
[+] View list of options I
selected

$48.95

5

$244.75
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WHISTLE FOX 40
CLASSIC
$4.2510 $42.50
HULA HOOP 30" $50.95

2$101 .90

DOZEN
SCOOTER SET 16"
$239.50

$239.50

HD WITH HANDLES
SCOOTER CART
$204.951

$204.95

DELUXE

FOOTBALLS
RUBBER Junior
COLORED

$9.50

10

$95.00

[+] View fist of options I
selected

SOCCER BALLS
RUBBER Sz 4
COLORED10$97.50
8

RHINOSKIN

Dodgeball SET

$95.00

$95.00

$153.50

$153.50

Multicolor

RHINOSKIN 7" SET
JUGGLING DEVIL

o

$20.95

STICKS

5

LACROSSE STICK

$51.95

10

$104.75

$519.50

"SHOTGUN'

SOCCERBALL

ADIDAS TANGO
ROSARIO

SC
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$ 2 $
2
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$32.95
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FLIP
CARD

P I N N I E
SOFT
POLYMESH

5

$164.75
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$550

5

$27.50

[+] View list of options I
selected

PINNIE SOFT
POLYMESH
5$27.50

@ Recalculate
Click O to remove an item from your cart Empty My Entire Cart
Coupon code? Enter it
here:

Tax:
Total:

$2,782.10

$0.00

