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Société de parent de l’école Francophone d’Airdrie (SPEF) 
1er Octobre 2019

Assemblée Générale Annuelle
Endroit: École francophone d’Airdrie

Items Notes

Présences >>voir la liste de presences en annexe

1- Quorum et ouverture 
d’assemblée

Ouverture de l’assemblée
Motion: Ellisa Podemski 
Secondé: Carolyn Lacelle-Drouin

Il y a 30 personnes présentes, nous avons quorum

2-Election d’un 
président d’élection et 
secrétaire d’assemblée

2.1 Élection du président d’élection
Motion: Daniele Shannon propose Denis Gagnon 
Secondé: Genevieve Denault

2.2 Élection de la secrétaire d’assemblée
Motion : Susan Ayotte-Englot propose Joanne Newton
Secondé: Genevieve Denault

Message du président d’assemblée :
Mission de l’école: Ce soir nous avons l’objectif de travailler ensemble pour faire 
avancer notre travail en collaboration entre le conseil d’école et la SPEF, pour nos 
enfants et dans le respect, l’entraide et l’engagement

On demande 7 jours de préavis et 2) que ce soit au plus tard le 1er octobre. La SPEF 
a raté son 7 jours de préavis. Mais elle a opté pour le 1er octobre. Sachant que le 
préavis de 7 jours n'a pas été respecté, vous sentez-vous à l'aise de faire cette 
rencontre. Si oui alors on procède. Sinon, on convoque une nouvelle AGA pour la 
semaine suivante (donc avec le 7 jours). Aucune objection, aucune demande 
d’ajourner. Nous procédons avec l’AGA.

Ce sont les statuts enregistrés qui prévalent ce soir (enregistres en 2007) et non 
pas ceux que nous avons vu ensemble en mai 2019. Les membres sont donc tous 
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les parents de l'école. (Amendement : les membres sont tous membres de la 
communauté présents, qu’ils soient parents ou non. Les membres ont droit de vote 
à l’AGA)

Tous s'entendent pour dire que ce qui a été fait n'a peut-être pas été fait 
conformément aux règles, mais que tout le monde a agi de bonne foi avec 
l'information qui était disponible à ce moment. Rien d'illégal, d'illicite ou de 
criminel n'a été commis ici. Juste des gens qui ont voulu bien faire. 

Donc, à tout moment, un membre de l'assemblée peut demander un ajournement 
s'il croit que les affaires de l'assemblée ne peuvent pas être résolues. Le président 
d'assemblée peut recevoir cette proposition, avec appuyeur, pour fermer 
l'assemblée et demander la réouverture à une date ultérieure. Cela peut se faire à 
tout moment de l'assemblée. En tant que président d'assemblée, si personne ne 
fait cette motion, il peut aussi mettre fin aux débats pour passer au vote et 
continuer vers le prochain point à l'ordre du jour.

3- Adoption de l’ordre 
du jour

Motion pour modifier l’ordre du jour :
Point 6, b, iv.: on doit ajouter « secrétaire »
Point 6, c : Conseillers : seulement 3 et non 8 

Motion appuyée par Genevieve Denault
Secondé : Mélanie Lafrance

Vote 
- 30 pour
- 0 contre
- 0 abstention 

Accepté à l’unanimité

Motion pour adopter l’ordre du jour : Susan Ayotte-Englot
Secondé : Valerie Beauregard

Vote
- 30 pour
- 0 contre
- 0 abstention 

Accepté à l’unanimité

4- Adoption du procès-
verbal de 26 septembre 

L'adoption du PV de l'AGA de l'année dernière. On comprend que cette assemblée 
n'a peut-être jamais eu lieu. Un PV a été soumis à Registries. Il est important de 
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2018 s'assurer que ce PV reflète comment les choses se sont réellement passées, que 
l'on aime ou pas comment cela a eu lieu. Seules les personnes présentent lors du 
26 septembre 2018 ont droit de vote et de commentaire.

Question : pourquoi on revoit et accepte un procès-verbal de septembre 2018 et 
non de la dernière réunion?
Réponse (Denis) : A l’AGA on revoit et accepte le procès-verbal de la dernière AGA

Question : pourquoi est-ce qu’au point 5.1 on mentionne qu’il n’y a pas eu de vote 
en septembre 2018?
Réponse :
(Denis) : raison principale : Année Casino, notre croyance était que l’exécutif devait 
être le même, il y aurait dû avoir un vote après mais il n’y en a pas eu.
(Celine) il y a des nouveaux S&R qui viennent et il y aura une assemblée 
extraordinaire à laquelle vous serez invites

Motion pour adopter l’ordre du jour : Susan Ayotte-Englot
Secondé : Genevieve Denault

Vote
- 7 pour
- 0 contre
- 0 abstention 

Accepté à l’unanimité

5-Rapport de la 
trésorerie

Présenté par Daniele Shannon (présidente 2018-2019) car Jane Leblanc (trésorière) 
n’est pas présente

>>voir rapport financier en annexe

Daniele a décrit en détail chaque ligne du rapport financier 
Misc: nous devons mieux détailler les items inclus dans items “miscellaneous” l’an 
prochain

Joanne a expliqué Fundscrip en détail

Daniele fait un résume avec les balances

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


1165 Ravenswood Dr. Airdrie AB T4B 0J4 
Tél.: (403) 948-6995 Téléc.: (403)948-6959 

Courriel: efairdrie@conseildusud.ab.ca 
Site Web: www.conseildusud.ab.ca/airdrie

Genevieve Denault: Profit pour pommes est différent – nous expliquons que la 
différence est dans les revenues Misc. Aussi, il y a un chèque qui est retourne sans 
fonds et nous n’avons pu identifier de sa provenance. Ceci a réduit les profits

Valerie Beauregard: à propos des 50/50 – c’est contre les règles de l’ALGCC de faire 
un don des revenues de nos 50/50 sous leur licence
Daniele Shannon: Les règles de l’AGLCC nous permettent de faire des dons de nos 
revenues sous notre licence jusqu’a $5000 

Valerie Beauregard & Yoan Barriault– la date doit être change. La date est 2018-09-
01 non 2019. (Erreur de frappe) Note et change

Denis: Si nous demandons une vérification externe des états financiers, nous 
devons demander ce soir avec le nom du vérificateur externe. Si nous n’acceptons 
pas les états financiers, l’assemblée se termine.

Qui sont les deux personnes qui signent le bilan financier – Daniele Shannon et Jane 
Leblanc, présidente et trésorière – seront signe par ces deux, pas les personnes de 
cette année

Denis : l’école a besoin de cet argent. SVP votez objectivement et non 
personnellement. 

Motion d’adopter les états financiers 2018-2019 : Susan Ayotte-Englot
Seconde : Joanne Newton

Vote: 
- 26 votes pour 
- 0 contre
- 4 abstentions
Adopte à la majorité

6- Élection du conseil 
d’administration

Denis: le rôle de la SPEF, est très important, on a reçu plusieurs items dont on a 
grandement besoin. J’aimerais voir beaucoup de personnes à nos rencontres, pour 
faire un changement pour vous engager de lever plus de fonds! Je sous encourage 
tous à vous engager que vous soyez sur l’exécutif ou non

6. a. Élection du président d’élection – 
Motion : Genevieve propose Denis, Daniele seconde, Denis accepte
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Scrutateurs: si vote secret, on a besoin de scrutateurs de membres non-votants. 
Ensuite nous feront une motion de détruire les scrutins.
Susan propose Celine, Celine accepte, Genevieve nomine Denis, Denis accepte, 
Daniele seconde les deux motions

6. b. Appel de candidatures :
i. Président :
Susan nomine Joanne Newton, Ellisa appuie, Joanne accepte
Chris Streeter nomine Yanick, Genevieve appuie, Yanick accepte

Votes: 
- 20 contre pour Yanick Harrison
- 10 pour Joanne Newton

Yanick Harrison est élu président a majorité

Motion de détruire les scrutins : Valerie Beauregard
Seconde : Genevieve Denault 
Vote :  26 vote pour, 0 contre, 0 abstention - unanime

ii. Vice-Président :
Karine nomine Carolyn Lacelle Drouin, Yoan appuie – Carolyn accepte
Daniele nomine Susan Ayotte-Englot, Joanne appuie – Susan accepte

Votes : 
- 17 pour Carolyn Lacelle-Drouin
- 9 pour Susan Ayotte Englot
- 1 abstention 

Carolyn Lacelle-Drouin est élue vice-présidente a majorité

Motion de détruire les scrutins : Yanick Harrison
Seconde : Marie-Michele Morin 
Vote : 27 pour, 0 contre, 0 absentions – unanime

ii. Trésorière:
Genevieve nomine Valerie Beauregard, Mélina Auclair appuie, Valerie accepte
C’est la seule nomination. Vote : pour appuyer ou contre ou abstention

Vote : 23 pour, 0 contre, 0 abstention
Valerie Beauregard est élue trésorière à l’unanimité
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iv. Secrétaire :

Mélina nomine Joanne Newton, Joanne refuse
Yanick nomine Genevieve Denault, Caroline seconde, Genevieve accepte
C’est la seule nomination. Vote : pour appuyer ou contre ou abstention

Vote : 24 pour, 0 contre, 0 abstention 
Genevieve Denault est élue trésorière à l’unanimité

6. c. Conseillers
i. 3 positions disponibles:
- Mélina nomine Julie Laliberté, Genevieve appuie, Julie accepte
- Genevieve nomine Karine Tanguay, Carolyn Lacelle appuie, Karine accepte
- Marie-Michelle nomine Maria Pulido, Daniel Pallares appuie, Maria accepte

Joanne propose une motion pour vote à mains levées pour les 3 conseillers car il 
n’y a que trois candidats
Vote: 22 pour, 0 contre, 0 abstention – motion acceptée à l’unanimité

Vote conseillers: 22 pour, 0 contre, 0 abstention
Julie Laliberté est votée conseillère à l’unanimité
Karine Tanguay est votée conseillère à l’unanimité
Maria Pulido est votée conseillère à l’unanimité

7- Clôture de 
l’assemblée

Motion de fermer l’assemblée : Yoan Barriault
Seconde : Mélina Auclair
Vote : 22 pour, 0 contre, 0 abstention
Clôture de l’assemblée adoptée
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