Société de parents pour l’éducation francophone de Beaumont (SPEF)
2014/11/04
Réunion convoqué par :
Notes prise par :
Présents :
Absents :
Début de la réunion :
Levée de la réunion :

18h30
Bibliothèque de l’école
Mélanie Ringuette
Président du conseil d’école
Renée Keane
Conseillère
Mélanie Ringuette, Renée Keane, Andréa Joséphine Hansen, Alain
Bertrand, Daouda Mariko, Josée Blanchet, Sonia Durand, Natalie Politano
Mélanie Brochu, Marcelle Milolo
18h40
19h15

Ordre du jour
Sujets
1. Mot de Bienvenue

2. Adoption de l’ordre du
jour
3. Adoption du procèsverbal de la réunion du 6
Octobre 2014
4. Rapport de la Présidente

Discussion
Mélanie R. remercie ceux qui
étaient présents malgré la
confusion des dates de réunion.
Alain Bertrand propose
Natalie Politano appuie
Le procès-verbal n’avait pas été
remis donc l’adoption du procèsverbal sera remise à la prochaine
réunion.
Compte bancaire :
Le compte de banque est
officiellement ouvert à BCU
(Beaumont Credit Union).

Action et deadline

Le dépôt des chèques a été fait.
BCU nous ont donné des
chèques génériques pour le
moment. Mélanie R. propose
qu’on attend jusqu’à l’année
prochaine pour placer une
commande pour des chèques qui
inclus le nom de l’association.
Casino :
Mélanie R. a commencé les
démarches avec Alberta Gaming
pour notre éligibilité pour un
casino. Il y a une application à
compléter avant qu’on soit
accepté.
Repas Chauds :
Le premier repas chauds s’est
bien passé le 31 Octobre.

Mélanie R va compléter l’application
« Eligibility for Casino License ».

Changement d’adresse de
l’SPEF :
Mélanie R. à compléter le
formulaire pour le changement
d’adresse avec la Province.
Depuis ce temps, la ville de
Beaumont à changer l’adresse de
l’école donc on doit soumettre
un autre changement.

5. Rapport du VicePrésident

6. Varia

Mélanie R. va refaire la demande pour
changer l’adresse. On utilise
5505 Magasin Avenue
Beaumont, AB T4X 1V8
780.929.1183

Alain a préparé une lettre pour
les Chevaliers de Colomb de
Beaumont ainsi que Infinity
Homes. Cette lettre est pour
demander des fonds pour aider à
défrayer le cout du parc.

Le colloque de FPFA aura lieu le
21 et le 22 Nov. 2014 a la cité
Francophone. Le 21 de 18h à
21h et le 22 de 8:30 à 16h. Il n’y
a pas de cout si tu es présent à
l’AGA qui se trouve à être
samedi le 22 Novembre à 13H. Il
y a aussi le « 5 à 7 » qui se passe
vendredi soir.

Alain a fait un rappel des dates du
colloque et à laisser savoir que si
d’autres personnes désirent y
participer il est encore temps.

Mabel’s Labels :
Il y a quelques commandes de
placer à date. On va laisser la
levée de fond ouverte jusqu’à’ la
fin de l’année, donc c’est à ce
moment qu’on recevra notre
cheque de profits.

Mme. Sonia va distribuer le formulaire
dans chaque lettre circulaire du mois.

Repas Chauds :
Le premier repas chauds (Le 31
Octobre) est bien allé. Subway à
livrer tout les repas, et les élèves
semblaient être très contents.

Les dates des prochains repas chauds
sont les suivantes :
Novembre 14 & 28
Décembre 12
Janvier 9 & 23
Février 13 & 27
Mars 13 & 27
Avril 10 & 24
Mai 8 & 22
Juin 5 & 19

Natalie a fait les démarches pour
avoir Cosmic Pizza et ils étaient
très contents de venir à bord.
On essaye aussi pour Boston

Pizza, et autres restaurants local
si possible.
On avait mis un petit surplus sur
le coût du repas afin de ramasser
un petit profit.
Fundscrip :
Mélanie B. s’occupait de ce
dossier. Il y a encore quelques
documents à compléter.

Mélanie B. va essayer d’avoir tout en
place avant Noël pour essayer d’avoir
les ventes de cartes cadeau pour Noël.

Vérificateurs pour états
financiers :

On attend des nouvelles de Mélanie B.
voir si son père serait disponible a
vérifier notre états financiers.

Repas de RemerciementsPersonnel :
On aimerait faire un potluck
pour les profs comme
remerciement. Ceci va leur
donner la chance de diner tous
ensemble. On a choisis le
mercredi 17 Décembre.

Demander aux parents de l’SPEF ou
autres d’apporter quelque chose pour
le diner des profs. Établir un « menu »
pour avoir assez de manger et assez de
variété.
Essayer d’impliquer les 5e,
possiblement pour servir un thé, ou
quoi que ce soit.
Trouver 2 parents bénévoles pour faire
la surveillance pendant le diner et la
recréation du midi.
On a établi que les réunions de SPEF
vont se faire le premier mercredi du
mois a 18H.

7. Date de la prochaine
réunion

Le mercredi 3 décembre à 18H à
la bibliothèque de l’école

8. Levée de la réunion

19h15

