Réunion de la SPEF
(Société de Parents pour l’Éducation Francophone)
15 Février 2017
Josée Davies, M. Doyon, Ghislaine Moreault, Mme Damaye, Mme Nicole, Coraline, Louis Catudal,
Stephanie Catudal
19 :35- Adoption du Procès-Verbal de la dernière réunion - adopte par Louis (avec les changements)
19 :35- Adoption de l’Ordre du Jour - adopte par Ghislaine
19 :40- Mise à jour des Comptes financiers. -- prochaine réunion parce que James n'est pas ici
- établir le Budget 2016/2017 pour l’école. - prochaine réunion
-Montant à donner à la prématernelle Le pays des Jeux pour leur participation au Casino de Déc. 2016Dans le passé, le montant allouer était de $1000 avec des conditions spécifiques du compte Casino. Estce qu’il y a des objections ? --conditions: participation aux réunions SPEF; critères AB Gaming; soumettre les états financiers
--Josée ; Louis; tout le monde en accord
-Idées pour les prochaines levées de fonds au printemps :
-Levée de fonds pour le printemps. Que voulons- nous faire ?
-Lave-o-thon
--samedi
--Grand stationnement
--s'informer avec la ville pour les détails – Louis (pour permissions, vs environnement)
Marche-o-thon
--dons de bouteilles vides pour la même occasion
Journée arts martiaux
Épelle-o-thon
-Josée-Ghislaine; tout le monde est en accord pour l’épelle-o-thon
-vise de mettre en place
-peut-être le mardi 19 avril
-budget sorties scolaires
-Concours poème -- soumettre au personnel a la prochaine RDP

-prématernelle: journée du dollar -- emporte à la prématernelle
--Qu'est-ce que les parents veulent comme levée du fond – trouve dans les notes de l’an passe
19 :45- Prématernelle : Mélanie n’est pas ici
19 :50- : Bilan des dernières levées de Fonds : prochain réunion
*Bilan du Red Deer Red and White a Bower Mall :
Montant du profit? La prémat avait aussi participé. Nous devons remettre leur part du profit.
*Bilan des cartes de Noël : Quel est le profit ?
*Soirée de danse du 03 Fév., 2017
20 :00 : ACFA Red Deer
Souper cabane à sucre le 24 Fév. à Festival Hall (billets à vendre a l’école au prix de 25$).L’ACFA offre 2
tickets a l’École. (110 personnes) -- 16 ans+
Journée Carnaval le 25 Fév. a Festival Hall (des affiches sont a l’école).l’ACFA a remis un ticket pour une
tire à chaque élève et membres du personnel de l’École, incluant la prémat pour les 20 ans de l’école.
entrée gratuite
20 :05- Divers :
Date du prochain Casino : Novembre 2019
20 :00-Dates des prochaines Réunions et clôture de la réunion :
5 Avr. 2017,17 Mai 2017, 21 Juin 2017
Clôture 20:20 par Coraline

