Association des parents de l’école Beausoleil d’Okotoks

Procès-verbal
de la réunion du jeudi 24 mars 2022 s’étant tenue

via vidéoconférence

Étaient présents :

Mme Valérie Saucier, présidente
Mme Roxanne Provost, vice-présidente
Mme Catherine Labadie Holmes, trésorière
Mme Audrey Gagnon, secrétaire
Mme Ginette Beaulieu, directrice
Mme Isabelle Mercier, directrice-adjointe
Mme Tara Decker, parent de l’école Beausoleil
Mme Natacha P. Gougeon, parent de l’école Beausoleil
M. Marco Samson, parent de l’école Beausoleil

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18:30. Mme Valérie Saucier, présidente, souhaite la bienvenue aux parents
présents. Mme Audrey Gagnon fait fonction de secrétaire.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est présenté à l’écran afin que tous puissent le lire. Proposée par Mme Natacha P.
Gougeon, appuyée par Mme Catherine Labadie Holmes.
3. Lecture et adoption du procès verbal du 20 janvier 2022
Le procès-verbal est présenté à l’écran afin que tous puissent le lire. Proposée par Mme Catherine
Labadie Holmes, appuyée par Mme Tara Decker.
4. Meat Locker Food (suivi)
Mme Valérie Saucier nous informe que les ventes se sont élevées à un montant de 2 841,00$ pour un
profit de 602,00$.
5. The Naked Leaf
Mme Valérie Saucier nous informe que nous ferons cette campagne de financement du 8 au 29 avril
2022. Les commandes seront ensuite prêtes en 1 à 2 semaines. Mme Roxanne Provost se propose pour
aller chercher les commandes à Calgary. Mme Ginette Beaulieu nous rappelle que nous pouvons
maintenant utiliser les locaux de l’école au besoin pour séparer et préparer les commandes. Un profit de
30% des ventes est attendu. Il sera possible d’avoir une étiquette personnalisée au logo de l’école si des
ventes d’un minimum de 50 sacs sont réalisées. Sinon, il est possible de payer 40$ pour le logo. Un

rappel d’inscrire dans la lettre de présentation de la campagne de financement que ce serait une bonne
idée cadeau pour la fête des mères.

6. Plantes et paniers de fleurs
Mme Valérie Saucier nous informe que nous devrons reporter cette campagne à une année ultérieure
afin de trouver un autre fournisseur. Le fournisseur que nous avons trouvé offrait la livraison gratuite
(d’une valeur de 100$) si nous vendions plus de 100 paniers. Nous ne croyons pas que ce serait réaliste
d’atteindre ce nombre.
7. Paiement autobus pour sorties scolaires
Mme Catherine Labadie Holmes nous informe qu’elle a reçu trois factures pour un montant de 330,75$
pour le paiement des autobus. Nous sommes en attente de la facture pour les réservations de la
patinoire. Mme Valérie Saucier demande s’il serait possible dans les prochaines lettres de sorties
scolaires d’indiquer que les frais de transport sont assumés par l’Apébo.
8. Idées pour futures campagnes de financement (Big Box Fundraising et Little Caesars Pizza Kit)
Mme Valérie Saucier nous informe que nous avons reçu deux suggestions pour de futures campagnes
de financement. Big Box Fundraising et Little Caesars Pizza Kit. À noter que les cartes offertes par la
compagnie Big Box Fundraising sont en anglais, cependant, cette campagne de financement semble
intéressante pour l’année prochaine. Mme Roxanne Provost indique que cette campagne est toujours un
succès selon son expérience. Concernant Little Caesars, nous la gardons en note pour le futur. Nous
apprécions toujours les suggestions.
9. Varia
Rien à noter
10. Date de la prochaine réunion
24 mai 2022
11. Levée de l’assemblée
La rencontre se termine à 18:48. Proposée par Mme Audrey Gagnon, appuyée par Mme Roxanne
Provost.

