
 
 
 
 

Réunion mensuelle de la Société des Parents 

Date: lundi 15 mars 2021 Heure: 20h13 

Endroit: Rencontre appel conférence 

Étaient présent(e)s : Pierre Floc’h-Anderson, Stéphanie Généreux, Sarah Denner- 
Najm, Tara Pasveer, Ousseynou Diagne, Marcel Lacroix, Marie-Claude, Itzel Riva, 
Isabelle Blanchette, Élise Bilodeau, Martin Camirand et Mamadou Doucoure. 

 

1- Ouverture de la réunion 19h 10mn - Présidée par Marcel Lacroix 

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

Approbation par Pierre, secondé par Stéphanie 

3- Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

Approbation par Marcel, secondé par Stéphanie 

4- Rapport financier du trésorier 

Pas grand-chose juste une transaction depuis le mois dernier. 

Avec les horaires difficiles, les changements de signature n’ont pas encore été 
faits. Paul se charge volontiers de déposer les chèques. Les changements vont être 
fait pour très bientôt. 

5 - Mise à Jour du Casino 

On attend toujours les décisions au niveau provincial pour ce qui concerne la 
reprise des casinos et ainsi avoir nos dates. 

Si toutefois le casino est programmé pendant l’été, on essaiera de trouver des 
volontaires. Cependant, nous attendons une décision au niveau de la province 
avant d’avancer quoi que ce soit. 



6 - Varia. 

a. Il a été suggéré d’apporter un soutien financier pour les dépenses sur la 
Cougatti (frais d’inspection et achat de batterie). Un montant qui varierait 
entre $500 et $600 dollars. Martin présentera les factures à la prochaine 
réunion et on décidera de la prise en charge de ces frais. 

b. Levée de fond Chocolat pour Pâques 
à ce jour un profit de $227. 
Nettoyage d’autoroute toujours à l’ordre du jour. Reste à avoir un segment 
qui nous serait proposé. 
Pour le fromage, levée de fonds repoussée à une date ultérieure. Les 
commandes seront passées au mois de mai et la distribution sera faite au 
mois de juin. 

 
 

Levée de la Réunion : 20h 38 
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