
Réunion de la Société de parents de l’école de la Source 

Jeudi 15 janvier 2015 
 

Étaient présents: 

● Sandra Généreux 

● Nawal Wahbi 

● Donna Beaulieu 

● Elodie Nana 

● Josiane Ahishakiye 

● Genevieve Halle 

● Ferroudja Didi 

● Nicolas Emond 

● Mélissa Martel 

● Magali Bourque 

 

Étaient absents: 

● Benito Beaudoin 

 

1- ODJ et PV 
● Lecture de l’ordre du jour et approbation de l’ordre du jour par Sandra Secondé par  Donna. 

● Lecture du compte rendu de la dernière réunion et approbation parNawal et secondé par              

Élodie. 

 

2- Rapport du trésorier: 

● Le compte général est rendu à 6611,16 $ tandis que dans le compte casino, nous avons                

4210,43$. Les repas chaud sont partagés 50% entre le conseil des élèves et la société des                

parents. On ne doit plus rien au secondaire comme argent.  

3- Informations et communication  

● Le prochain mois, on commencera la planification de l’argent du casino. 

4- Varia 

● Rien à signaler.  

5- Clôture de la réunion: 

● Nawal propose la clôture de la réunion et elle est secondée par Donna. Acceptée à               

l’unanimité. 

 



Réunion de la Société de parents de l’école de la Source 

Jeudi 11 Décembre 2014 
 

 

Étaient présents: 

● Sandra Généreux 

● Benito Beaudoin 

● Nawal Wahbi 

● Donna Beaulieu 

● Nicolas Emond 

● Mélissa Martel 

● Caroline Bassot 

 

Étaient absents: 

● Elodie Nana 

● Josiane Ahishakiye 

● Genevieve Halle 

● Ferroudja Didi 

 

1- ODJ et PV 
● Lecture de l’ordre du jour et approbation de l’ordre du jour par Sandra Secondé par  Donna. 

● Lecture du compte rendu de la dernière réunion et approbation par Sandra et secondé par               

Donna. 

 

2- Rapport du trésorier: 

● Le compte général est de 7436.92$, ce qui inclut 759.73$ pour le conseil des élèves. 

● Le compte casino est de 19555,59$ . 

● Tous les achats prévus ont été faits sauf les Ipad. 

● Monsieur Nicolas va parler avec la secrétaire pour préparer les factures et les remettre à               

Sandra pour le paiement. 

 

3- Informations et communication  

● Monsieur Nicolas a demandé si le conseil des parents peut financer une partie des sorties               

éducatives de l'école.  

● La contribution (20$ à 60$) du conseil ne peut pas être fixée pour le moment car il est                  

préférable d’attendre le mois de février et connaître le montant exacte que l'École recevra du               

casino. 



● Cette année encore Mme Caroline et ses élèves vont participer au festival de théâtre , les frais                 

de cette participation sont de 4000$. La contribution des élèves pour cette sortie est de 80$ . 

● Les élèves du cours d’art dramatique devront s’impliquer plus dans l’organisation de certaines             

activités afin de bénéficier de cette sortie . 

 

4- Les repas chauds: 

● Les repas chauds seront organisé deux fois par mois cette année et seront offerts par Little                

Ceaser et Subway. 

● Le conseil des élèves va s'occuper de la distribution des repas chauds avec l’aide de quelques                

bénévoles. 

● Les profits des repas pizza seront partagés avec les élèves du secondaires. Ce montant              

permettra au conseil des élèves de financer certaines activités dont bénéficient tous les élèves              

de l'école. 

 

5- Varia 

● Une journée pyjama sera organisée par le conseil des élèves le vendredi prochain. Ils offrent le                

déjeuner dans le gymnase pour toute l’école. 

● Une soirée cinéma sera également organisée par le conseil des élèves le mois de Janvier               

prochain. 

● 50$ a été remise à Nawal qui s’est occupée des snacks pour cette réunion et Donna sera en                  

charge  des snacks pour la prochaine réunion. 

 

 

Clôture de la réunion: 

● Acceptée à l’unanimité 

● Séance levée à 8h35 

  



Réunion de la Société de parents de l’école de la Source 

Jeudi 13 novembre 2014 
 

Étaient présents: 

● Élodie Nana 

● Sandra Généreux 

● Benito Beaudoin 

● Josiane Ahishakiye 

● Ferroudja Didi 

● Geneviève Halle 

● Nawal Wahbi 

● Donna Beaulieu 

● Nicolas Emond 

● Mélissa Martel 

● Anny Trépanier 

 

Étaient absents: 

● Aucun 
 

ODJ et PV 
● Lecture de l’ordre du jour et approbation de l’ordre du jour par Nawal Wahbi. Secondé par                

Benito Beaudoin. 

● Lecture de l’ordre du jour et approbation de l’ordre du jour par Nawal Wahbi. Secondé par                

Donna Beaulieu. 

 

Notes suite aux discussions: 

● Casino : L’école recevra environ une soixantaine de mille de dollars. Certains ont pensés qu’on 

dépense beaucoup d’argent pour la nourriture pendant le casino et cette nourriture est 

parfois gaspillée. Monsieur Joly cependant pense qu’on gagne plus qu’on ne dépense, par 

conséquent, on peut se le permettre. Nous avons encore été sélectionnés pour le casino de 

l’année 2016. La prochaine fois ce sera au Sud de la ville : Deerfoot Casino proche de la 130 

Ave. C’est beaucoup mieux qu’au Nord compte tenu du fait que la majorité des parents de 

notre école vit au Sud. Monsieur Joly a besoin pour le conseil de la société du nom des 

membres du personnel de la société des parents de l’école de la source pour des raisons 

administratives. Il propose à quelques membres d’aller au casino à des dates données pour 

des sessions d’informations se référant aux dépenses de l’argent que nous recevons pour le 

casino. Les dates sont connues et par conséquent, la liste est ouverte. 

● Planifications des dépenses pour le casino. 

● Dans le compte général on a 7882,26$, ce qui inclut 1150$ pour le conseil des élèves. 



● Dans le compte casino 19555,59$ cette somme devra sortir du compte de banque avant le 31 

janvier 2015. 

● Les achats suivants ont déjà été faits : 

o Musique : 2620$ 

o Livres : 7800$ = pour les classes (livres guidés, les 5 au quotidien, livres audio) 

o Ipad : sera fait suite à la rencontre. 

● 50$ a été remis à Elodie Nana pour le snack ce mois. 

 

Clôture de la réunion: 

● Acceptée à l’unanimité 

● Séance levée à 9h23 

 

  



Réunion de la Société de parents de l’école de la Source 

Jeudi 2 octobre 2014 

 

Étaient présents: 

● Élodie Nana 

● Sandra Généreux 

● Benito Beaudoin 

● Josiane Ahishakiye 

● Ferroudja Didi 

● Geneviève Halle 

● Nawal Wahbi 

● Nicolas Emond 

● Mélissa Martel 

● Barbra Deskin 

 

Étaient absents: 

● Donna Beaulieu 
 

Notes suite aux discussions: 

● Cette année encore l’école de la Source participera au casino qui commence vers la fin du                

mois d’octobre. Nous sommes toujours à la recherche de 4 parents volontaires. 

● L’argent récolté devrait être dépensé dans un but éducatif, par exemple les smart board, les               

GB+, bref tout ce qui est approuvé par Alberta Gaming. Cependant nous ne sommes pas               

autorisés à acheter des effets qui relèvent du ressort du conseil scolaire tel que les livres des                 

enseignants. enseignant mis temps, enseignants plein temps…etc 

● Le total d’argent dans les caisses de la société des parents présentement est d’environ 7952$               

dont 1150$ pour les secondaires.  

● Par ailleurs, les élèves du secondaire feront un BBq demain vendredi le 3 octobre. Le directeur                

propose d’allouer cette somme de 1150$ aux élèves du secondaire comme fond de roulement              

pour leurs activités et ils devront fournir un rapport s’y référant à la fin d’année. Après                

discussion, nous avons décidés de leur remettre cette somme. 

● Nous avons à notre possession présentement dans le compte du casino un montant de              

19490,98$. Cette somme devrait être dépensée avant le mois de février 2015. 

● Les propositions d’allocation de ce montant sont les suivants : 

○ Livres 5000$ 

○ Musique 5000$ 

○ Edu_Sport 5000$ 

○ Techno 3000$ 



● Le directeur propose de remercier Monsieur Guy Joly d’une façon particulière pour tout ce              

travail qu’il abat au sein de l’école en l’occurrence le casino. Cette proposition a été applaudie                

par tous les parents présents à la réunion. Nous attendons donc les propositions des uns et                

des autres à ce sujet. 

 

Clôture de la réunion: 

● Acceptée à l’unanimité 

● Séance levée à 9h23 

 

 

 

 


