Fondation PEI-CSDC
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Point

Document

SÉANCE ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2017
ÉCOLE DU SENTIER -19 H 30
Procès-verbal

Sujets

Objet

1. Mot de bienvenue et vérification des présences
Lecture et adoption de l’ordre du jour

Légende :

Document…

I : à apporter

Constat

Présents;
Martine Pichette
Vincent Cabal
Daniel Francoeur
Stéphane Guilbert
Dominic Lavergne
Anny Fréchette
Absents;
Martin Fecteau
Élisabeth Jutras
Membres de la communauté;
David Henri
Benoit Bruneau
: ci-joint
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2. Lecture et adoption du compte-rendu de la
dernière rencontre (2 octobre 2017

Adoption

Anny propose, Martine seconde

3. Suivi financement vente de produits

Suivi,
information
et
discussion

Dominic nous informe concernant la première rencontre des
parents de l’OPP concernant la vente de tartes afin d’aider au
financement de la fondation. Les profits seront répartis en 1/3
pour l’école secondaire, 1/3 Du sentier et 1/3 pour l’OPP des
parents.
Dominic communiquera avec Stéphane et Vincent afin de
structurer l’activité avec Jeanne-Mance.
Martine nous informe concernant la vente des vêtements pour le
financement de la fondation. Le meilleur fournisseur, selon elle,
serait Gi-logo. D’autres informations suivront lors du prochain
CA. Martine propose de retourner à GI-logo et demande à ce
qu’une autre personne s’en occupe par manque de temps. Martine
va envoyer un courriel aux parents afin de trouver un volontaire.
On se questionne sur le but de cette activité, est-ce que c’est
une activité au profit de la fondation ou bien, simplement
l’objectif d’habiller les élèves de façon uniforme.

Légende :

Document…

I : à apporter
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4. Avancement de l’activité d’hiver

Suivi,
information
et
discussion

Début d’une réflexion sur l’activité d’hiver qui pourrait se tenir à
l’école. Les gens du CA se demandent si ce n’est pas trop,
d’autant plus que les impondérables de l’hiver peuvent venir
perturber la rencontre. Le CA décide de ne pas tenir l’activité
cette année.

5. Assurances

Suivi,
information
et
discussion

Stéphane fera la demande d’un certificat de preuve d’assurance
à Bernard Gauthier

6. Varia

Suivi,
information
et
discussion

Vincent sera dorénavant le représentant de l’école JeanneMance pour les prochaines années.

7. Prochaine rencontre

Décision

Un Doodle sera envoyé

8. Levée de l’assemblée

Adoption

Dominic propose, Anny seconde

-Représentant Jeanne-Mance
-Formation aux parents 27 novembre

Légende :

Document…

I : à apporter

Il y aura une formation offerte aux parents, afin de leur faire
découvrir certains contenus du Pei. Très bonne idée!
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