Procès-Verbal
Société de parents de l’école Sainte-Jeanne-D’Arc
Le lundi 1er mars 2021, 18h45 Par vidéoconférence
Présents
Nancy Bélanger,
Kathleen Stevens,

Yic Camara,
Louise Faye,

Marie-Danielle Lemm,
Guy-Armel Bayegnak,

Éric Labelle,
Cynthia Martel,

Mathy Mulumba,
Jean-Louis Zokpé

1. Bienvenue
- Mathy Mulumba souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. La prière et reconnaissance des terres
-

Nancy Bélanger fait la reconnaissance des terres et la prière de l’école.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
-

Proposée par Cynthia Martel, appuyée par Mathy Mulumba.

4. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2021
-

Proposée par Yic Camara, appuyée par Guy-Armel Bayegnak.

5. Rapport de la présidente Mme Mathy Mulumba
-

Projet Vice-Versa : La demande de subvention pour le projet de la classe
verte est approuvée nous attendons les fonds.

-

Célébration du mois de l’Histoire des Noirs. L’atelier virtuel de Danse
Africaine le 11 février 2021, offert par la société de parent s’est très bien
déroulée, un franc succès.
-

La modernisation de la bibliothèque ; Les livres commandés pour
moderniser la bibliothèque de l’école sont arrivés. Nous attendons une
autre commande. Ceux offerts par la société de parents seront estampés
ainsi. 2278.14$ pour environ 170 livres.

6. Plan de levée de fonds
Fundscrip; Vous êtes tous invités à vous inscrire en ligne et activer votre inscription en
effectuant votre première commande. Le processus est très simple, vous vous inscrivez,
vous commandez les cartes-cadeaux de votre épicier habituel ou votre station d’essence
habituelle è la fréquence et au montant de votre choix, ainsi la société de parent amasse
des précieux fonds pour nos adorables enfants. Il ne vous en coutera rien de plus que
votre budget habituel, il s’agit simplement de changer votre méthode de paiement en
utilisant les cartes-cadeaux Fundscrip. https://www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe
Code d'invitation: 2RKZ82
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Highway Clean-up.
Un sondage sera envoyé afin de mesurer l’intérêt des parents à participer au projet.
50/50
Possibilité d’un second tirage en mai 2021, à revoir à la réunion d’avril.
7. Rapport de la Trésorière Mme Micheline Charrois (Lu par Mathy Mulumba)
-

La trésorière fait l’état des comptes général et casino

-

Planification des futurs projets. Considèrent que la levée de fonds casino pourrait
être reporté dans 24 mois, le rapport indique que les fonds sont actuellement
suffisants pour les dépenses courantes et habituelles. Il est donc conclu que les
activités de reconnaissance et récompenses peuvent être répétées cette année.

-

Nous avons reçu le chèque du fond de dotation au montant de 3 926$.

-

Inscription en cours pour la formation de la fondation Franco-Albertaine

8. Les points saillants
-

Commandes Fundscrip

-

Financement Vice-Versa est acceptée.

-

Sondage Highway Clean-up

-

Atelier de la Fondation Franco-Albertaine sur le fond de dotation.

-

Date de la prochaine réunion 12 avril 2021

9. Fin de la réunion
-

Mathy Mulumba propose la fin de la réunion, Cynthia Martel appuie.

-

Fin de la réunion à 21h28.
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