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Tâches à noter 

 

Description  

Dates des réunions 2019-2020 dans le calendrier Jasen (complete 24.09.2019) 

Nouvelles adresses dans les contacts Google Jasen (complete 24.09.2019) 

Budget 2019-2020  

Contacter l’ALGC concernant le remplacement éventuel de 
la Cougatti  

Paul 
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Société des parents de l’école 
francophone publique de Calgary 

 

1 - Réunion mensuelle: lundi 23 septembre, 2019 
 
Présences : Paul Trahan, Jasen Robillard, Pierre Floc’h-Anderson, Marcel Lacroix, Isabelle 
Larochelle, Stéphanie Généreux, Sarah Denner-Najm, Élise Bilodeau et Mr. Martin Camirand. 
 

1. Mot de bienvenue - ouverture de la reunion 
● Bonjour à tous. Début de la réunion à 20h20 

 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

● Approuvé par Sarah et appuyé par Stéphanie. 

 

3. Approbation du Procès-verbal de la dernière AGA (17 septembre 2018) 

● Approuvé par Marcel et appuyé par Isabelle. 

 

4. Présentation et approbation des comptes financiers 

○ Budget à présenter et approuver à la prochaine réunion 

○ Levée de fonds se fait surtout avec le casino 

○ Tirage Westjet: $8,190 transféré au compte casino 

○ Comptes et projections sont mise-à-jour 

○ Présentement, deux enseignants chauffeurs pour la Cougatti. LRS est à la 

recherche d’un troisième chauffeur ($20/hr).  

○ Rapport à l’ALGC confirmé 

○ Idées/valeurs à préciser en ce qui concerne la dépense des fonds de la société, et 

d’autres levée de fonds 

○ Action: Contacter l’ALGC pour commencer la recherche pour le remplacement de 

la Cougatti 

Procès-verbal des réunions mensuelle de la Société des parents, 23 septembre 2019 Page 2 de 7 

 



 

 

Société des parents de l’école 
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5. Présentation et approbation des comptes financiers (ci-dessus) 

○ Approbation à l’unanimité 

 

6. Rapport de la Présidence de la Société 

○ Voir Annexe 1.1 ci-dessous 

 

7. Élection des membres du bureau exécutif 

○ Même description des rôles que celui du conseil 

○ Organisateur du casino: poste plutot dormant - prochaine date 2021-Q4 

○ Présidence 

■ Pierre Floc’h-Anderson: voté et élu à l’unanimité 

○ Vice-présidence 

■ Marcel Lacroix: voté et élu à l’unanimité 

○ Secrétariat 

■ Jasen Robillard: voté et élu à l’unanimité 

○ Trésorerie 

■ Paul Trahan: voté et élu à l’unanimité  

 
8. Dates des prochaines réunions 

○ 22 octobre 

○ 18 novembre 

○ 16 decembre 

○ 20 janvier 

○ 24 fevrier 

○ 16 mars 

○ 20 avril 
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○ 25 mai 

○ 22 juin 

○ Action: Jasen - ajout des nouvelles adresses courriels dans les contacts Google du 

conseil des parents 

○ Action: Jasen - ajout des dates des réunions mensuelles du conseils et de la 

société des parents 

 
9. Levée de la rencontre  

● Fin de la réunion à 21:05 
 
 
Annexe 1.1: Rapport de la Présidence de la société des parents 
 
Points positifs  

● Dépense du Casino 2016-2018 complétée 
● Vente de la Cougatti et revenue additionnel 19.750$ 
● Levée de fond Vente billet WestJet 7.870$ 
● Organisation du Casino 2018 en novembre 2018. Merci à Marie-Claude Reid pour la 

coordination 
● Cougatti x 1 pour les activités des élèves 
● Chauffeurs payés pour conduire la Cougatti, plus tôt que de payer des taxis 
● Soutien des activités sportives et culturelles  
● Plan à 5 ans 

 
Points à améliorer  

● Changement de trésorier en fin d’année 
● Pas d'autre levée de fonds à part de WestJet 
● Vente de la cougatti 
● Changement des conditions d’utilisation de la Cougatti Reine selon FrancoSud. Réglés, 

mais beaucoup d’incertitudes. La Cougatti n’a pas circulé jusqu’au 27 novembre 2018. 
● Exigences de financer des matelas pour le basket ball, refusé par la Société. FrancoSud 
● Pas de remplacement pour le parc 
● Besoin de définir les dépenses de l’année plus tôt pour permettre aux achats d’être fait 

en début d’année. 
● Plan pour les revenues supplémentaires de la vente de la Cougatti.  
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2 - Réunion mensuelle: mardi 22 octobre, 2019 
 

Présences : Paul Trahan, Jasen Robillard, Pierre Floc’h-Anderson, Marcel Lacroix, 
Erwan Goasdoué, Sandra Fortin, Sarah Denner-Najm, Élise Bilodeau et Mr. Martin 
Camirand, Isabelle Blanchette, Helene 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès verbal de la réunion précédente 

○ Reçu du procès verbal de l’AGA 2019. Près pour l’approbation à la 
prochaine AGA en 2020. 

○ A approuver le procès verbal du mois de juin 2019 
4. Rapport financier du trésorier 

○ Grosse priorite financiere: 1) Cougatti; 2) Camp d’integration 
○ A considerer pour l'année prochaine: camp d'intégration pour 7e-10e et un 

autre programme d'intégration pour les 11e et 12e. 
 

5. Varia 
○ Approbation budget 

i. $20,000 pour les camps d'intégration ($6,500 pour les chandails 
enlevé du budget pour le moment) 

ii. Revue des dépenses Cougatti et varia à considérer en mars/avril 
iii. Approuve a l’unanimite 

○ Réponse de l’AGLC sur le replacement à long terme de la Cougatti 
i. Pas de probleme. Demande a faire a la fin de l'année scolaire. Pas 

de limite. 
○ Statut de l’achat des “shot clocks” pour basket-ball 

i. Equipement à l’école mais pas installé. On attend toujours la 
facture.  

○ Levée de fonds - Healthy Hunger (Faim Sante) 
i. Repas chauds ou froids pour les repas du midi, commandé en ligne 
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ii. Profits partagés avec la société des parents et les finissants 

comme levée de fonds 
iii. Suggestion que les finissants soient les responsables du 

programme 
 

6. Levée de la réunion à 22h20 
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3 - Réunion mensuelle: lundi 18 novembre, 2019 
 

Présences : Paul Trahan, Pierre Floc’h-Anderson, Marcel Lacroix, Sarah Denner-Najm, 
Élise Bilodeau et Mr. Martin Camirand, Isabelle Blanchette, Helene 
 

1. Ouverture de la réunion 
○ Bienvenue et ouverture à XXhXX  

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
○  

3. Approbation du procès verbal de la réunion précédente 
○  

4. Revue du procès verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2019 
○  

5. Rapport financier du trésorier 
○  

6. Varia 
○ Confirmation coûts des camps d’intégration 

i.  
○ Healthy Hunger faim sante 

i.  
7. Levée de la réunion à XXhXX 

 
 

Procès-verbal des réunions mensuelle de la Société des parents, 23 septembre 2019 Page 7 de 7 

 


