
 
 

Minutes from the PA meeting October, Friday 5th 2018 

 
 We introduced the new PA team 

o President: Céline Pinault 
o Vice president: Prisca Tsai 
o Treasurer: Clémence Lovie-Hoyois 
o Logistics: Céline Sala 
o Secretary: Julien Roux 

 

 Our mission 

 What was done and financed by the PA in 2017/2018 

 Financial situation up to date 

 Events 2018-2019 

 We need you! Volunteers 

o Sign-up sheets were available during the meeting 

 Yearbook team 

o The core team is already formed and additional volunteers signed-up. 

 Services > Babysitting and Carpooling 

o PA team proposes to connect the parents interested by those services with those who 

can provide them.  

 Reminder : safety first and all the security rules must be known and respected by everyone. This 

is your responsibility, especially concerning the baby car seats. 

 Fundraising project 

o Apparels and other items with the school logo will be offered for purchase. 

 Annex : 

o Corinne Güngör introduced the Princeton Common Ground Association – The next 

lecture will take place on October 30th at 7:30pm. 

http://www.princetoncommonground.org/the-art-of-community/ 
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Compte-Rendu de la Réunion PA - Vendredi 5 Octobre, 2018 
 

 Présentation de la nouvelle équipe de l'association des parents d'élèves (PA) : 

o Présidente : Céline PINAULT 
o Vice présidente : Prisca TSAI 
o Trésorière : Clémence LOVIE-HOYOIS 
o Logistiques : Céline SALA  
o Secrétaire : Julien ROUX 

 

 Notre mission 

 Rappel de ce qui a été fait et financé par la PA en 2017/2018 

 Etat des finances à date 

 Evénements prévus en 2018-2019 

 Nous avons besoin de vous ! Volontaires 

o Des feuilles d'inscription pour les événements à venir ont été mises à disposition et 

complétées par les participants 

 Equipe Yearbook 

o L'équipe de base était déjà constituée mais des volontaires additionnels se sont ajoutés. 

 Services > Babysitting et co-voiturage 

o L'équipe de la PA propose de mettre en relation les parents intéressés par ces services 

avec ceux qui peuvent les fournir.  

o Rappel : La sécurité avant tout. Toutes les règles de sécurité doivent être connues de 

tous et respectées. Il en va de votre responsabilité, en particulier concernant les règles 

et usages des sièges enfants. 

 Projet de Fundraising 

o Des vêtements ainsi que des objets aux couleurs de l'école seront proposés à la vente 

afin de récolter des fonds pour les enfants, de leur proposer un souvenir et de 

développer notre esprit de communauté. 

 Annexes:  

o Corinne Güngör a présenté l’association Princeton Common Ground – La prochaine 

présentation aura lieu le 30 octobre à 19h30. 

http://www.princetoncommonground.org/the-art-of-community/ 

http://www.princetoncommonground.org/the-art-of-community/

