
Monsieur, Madame, 

  

Je vous convoque à la cinquième rencontre de la Société de parents qui aura lieu le 12 février                  

prochain à l’école de la Source. Voici l’ordre du jour proposé. 

  

Société de parents 
LE 12 FÉVRIER 2015 

18h30 
  

ORDRE DU JOUR 
  
 

1.     Ouverture 
● Approbation de l’ordre du jour 

● Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

2.     Rapport du trésorier 

3.     Informations et communications - Parents   
● Casino - Planification des dépenses - Document 

 
4.     Varia 

 
5.     Clôture de la réunion 

  
  
  
__________________________________ 
Président(e) 
  

https://docs.google.com/document/d/124K7gl5bwG-9_bSPQP8xIWnCg-gRFB9agXCRqCZHdmw/edit?usp=sharing


Monsieur, Madame, 

  

Je vous convoque à la quatrième rencontre de la Société de parents qui aura lieu le 15 janvier                  

prochain à l’école de la Source. Voici l’ordre du jour proposé. 

  

Société de parents 
LE 15 JANVIER 2015 

18h30 
  

ORDRE DU JOUR 
  
 

1.     Ouverture 
● Approbation de l’ordre du jour 

● Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

2.     Rapport du trésorier 

3.     Informations et communications - Parents   
● Casino - Planification des dépenses - Document 

 
4.     Varia 

 
5.     Clôture de la réunion 

  
  
  
__________________________________ 
Président(e) 
 

  

https://docs.google.com/document/d/124K7gl5bwG-9_bSPQP8xIWnCg-gRFB9agXCRqCZHdmw/edit?usp=sharing


Monsieur, Madame, 

  

Je vous convoque à la troisième rencontre de la Société de parents qui aura lieu le 11 décembre                  

prochain à l’école de la Source. Voici l’ordre du jour proposé. 

  

Société de parents 
LE 11 DÉCEMBRE 2014 

18h30 
  

ORDRE DU JOUR 
  
 

1.     Ouverture 
● Approbation de l’ordre du jour 
● Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

2.     Rapport du trésorier 

3.     Informations et communications - Parents   
● Casino - Planification des dépenses - Document 
● Repas chauds - Sondage 

 
4.     Varia 

● Casino - Planification des dépenses - Document 
 

5.     Clôture de la réunion 

  
  
  
__________________________________ 
Président(e) 
 

  

https://docs.google.com/document/d/124K7gl5bwG-9_bSPQP8xIWnCg-gRFB9agXCRqCZHdmw/edit?usp=sharing
http://goo.gl/forms/92SLUip3ga
https://docs.google.com/document/d/124K7gl5bwG-9_bSPQP8xIWnCg-gRFB9agXCRqCZHdmw/edit?usp=sharing


Monsieur, Madame, 

  

Je vous convoque à la deuxième rencontre de la Société de parents qui aura lieu le 13                 

novembre prochain à l’école de la Source. Voici l’ordre du jour proposé. 

  

Société de parents 
LE 13 NOVEMBRE 2014 

18h30 
  

ORDRE DU JOUR 
  
 

1.     Ouverture 
● Approbation de l’ordre du jour 
● Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

2.     Rapport du trésorier 

3.     Informations et communications - Direction 
● Budget 2013-2014 - Document - Prochaine réunion 
● Budget 2014-2015 - Document - Prochaine réunion 
● Casino - Planification des dépenses - Document 

 
4.     Informations et communications - Parents   

●  
 

5.     Varia 

6.     Clôture de la réunion 

  
  
  
__________________________________ 
Président(e) 
  
 

https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdUEZWbTE4UnlaTXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0EPo3uPpqbdeEwwQ1o5Y0pYSnc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/124K7gl5bwG-9_bSPQP8xIWnCg-gRFB9agXCRqCZHdmw/edit?usp=sharing

