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Fondation du conseil d’administration de la Fondation de l’EIM tenue  
le 13 février 2006 
 
Étaient présents : Mme Louise Comtois  

Mme Nicole Gagnon 
M. Christian Lacombe 
M. Paul Robillard 
M. Luis Romero 

    
1. Adoption de l’ordre de jour 
L’adoption de l’ordre de jour a été proposée par M. Luis Romero et appuyée par M. Paul Robillard. 
 

a. Adoption de l’ordre du jour 
b. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et suivis 
c. Suivi des démarches de financement 
d. Projets à financer 
e. Affaires bancaires et résolution 
f. Varia 
g. Levée de l’assemblée. 

 
2. Lecture et adoption des procès verbaux des dernières 
Adoption des procès verbaux de la réunion de la Fondation du 18 janvier 2006 : proposée par M. Louise Comtois et appuyée 
par M. Paul Robillard. 
 
3. Affaires bancaires 
Mme Comtois est allée à la Banque de Montréal pour entreprendre les changements de signataires. Après vérification M. 
Hamid Zahouani est déjà signataire. Le projet « machine simple » de Lego proposé à la dernière réunion a été payé par la 
Fondation. 
 
4. Suivi des démarches de financement 
L’appel de quelques fournisseurs de la CSDM n’a pas été très fructueuse jusqu’à maintenant. Février et mars devraient être 
de meilleurs mois. 
 
5. Suivi de la campagne de financement « épices » 
M. Lacombe a présenté la lettre et les documents qui seront distribués pour la campagne. Les membres présents ont 
approuvé le contenu de la lettre de présentation. La campagne débutera immédiatement et se terminera le 17 mars. 
 
6. Bourses du secondaire 
3 bourses sont données à chaque année à des étudiant du secondaire 5. On recherche des enfants qui sont impliqués dans 
leur communauté, en plus d’être impliqués à l’école. Habituellement, il y a une douzaine de candidatures. Les prix sont remis 
lors d’une soirée où des prix sont distribués pour divers mérites (sports, scolaire, etc.). Ce sont 3 bourses de 300 $ chacune 
qui seront offertes par la Fondation. 
 
7. Rapport financier 
M. Robillard a remit un rapport financier non validé. Il y aurait 20 013,48 $, à valider avec le rapport de la banque. 
  
8. Projets à financer 
Au secondaire, 20 nouveaux ordinateurs portables seraient très utiles. Le coût d’achat serait de 33 500 $. Tous les membres 
ont accepté le projet. 
 
M. Romero a suggéré d’organiser une campagne d’appels avec les étudiants pour appeler tous les parents; 50 $ par 
chacune des familles suffirait à financer le projet. Mme Gagnon s’occupera de coordonner la collecte des numéros de 
téléphone dans les classes. M. Robillard a offert d’effectuer les appels à son bureau. Mme Comtois contactera la 
responsable du travail communautaire à l’école pour trouver des volontaires. 
 



  Page 2/3 

9. Varia 
• La prochaine rencontre se fera à l’école secondaire mardi le 21 mars 2006. 
 

10. Levée de l’assemblée à 20:16. 
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Liste des membres 
 

Nom, Prénom 

 

Téléphone Courriel Adresse 

Nom de 
l’élève / 
classe / foyer 
/ classe 

Comtois, 
Louise 

Présidente 932-7979 Louise.comtois@jolicoeurlacasse.com 7, Côte St-
Antoine, 
Wesmount, H3Y 
2H7 

Emile,  403 
Alice, 5ième 

Gagnon, 
Nicole 

Vice-
Présidente 

937, 3925 nicolemariegagnon@yahoo.ca 5027 Notre-
Dame Ouest, 
Montréal, H4C 
1T2 

Anne Sarah 
Gagnon-
Lucier, 501 

Robillard, Paul Trésorier 898-1863 Paul_robillard@yahoo.com 378 Fairmount 
Ouest, 
Montréal, H2V 
2G4 

Alessandra 
Robillard, 
203 

Zahouani, 
Hamid 

Administrateur 382-7773 Zahouani.abdelhamid@courrier.uqam.ca 8667 André 
Grasset, 
Montreal, H2M 
2L3 

Mouda, Sec 
5 

Luis Romero Secrétaire 945-8053 Luis.romero@equisoft.com 4979 Ponsard, 
Montreal, H3W 
2A6 

Elizabeth, 
maternelle 

Ben Ousman   univers600@yahoo.ca   
Lavoie, 
Jeanne D’Arc 

 596-7240 
poste 1159 

lavoieja@csdm.qc.ca   

Tremblay , 
Isabelle 

 484-0990 isabelle@tremblay.com   

Hossain , 
Sajjid 

     

 


