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Fondation du conseil d’administration de la Fondation de l’EIM tenue  
le 21 mars 2006 
 
Étaient présents : Mme Louise Comtois  
 M. Desormeaux 
 Mme Nicole Gagnon 

M. Christian Lacombe 
Mme Jeanne D’Arc Lavoie 
M. Paul Robillard 
M. Luis Romero 

 M. Hamid Zahouani 
M. Sajjid Hossain 

    
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.  
e. Projets à financer 
f. Affaires bancaires et résolution 
g. Varia 
h. Levée de l’assemblée. 

 
2. Lecture et adoption des procès verbaux des dernières 
Adoption des procès verbaux de la réunion de la Fondation du 13 février 2006 : proposée par M. Louise Comtois et appuyée 
par M. Paul Robillard. 
 
3. Affaires bancaires 
Une nouvelle résolution a été adoptée pour changer les signataires du compte à la Banque de Montréal. 
 
4. Suivi des démarches de financement 
Pour financer les ordinateurs au secondaire, un thermomètre sera visible affichant les ordinateurs « accumulés ». Un rappel 
sera fait avec le prochain bulletin. Mme Lavoie a confirmé l’engouement des étudiants pour ce projet. 
 
M. Robillard déterminera les montants disponibles pour débuter l’achat d’ordinateurs au primaire. 
 
5. Suivi de la campagne de financement « épices » 
M. Lacombe a remit 2 655 $ de la vente et 275 $ de fonds recueillis pour la campagne. La moitié sera versée à la Fondation. 
Un chèque de la moitié sera fait au fournisseur au cours des prochains jours. 
 
6. Bourses du secondaire 
Les membres de la Fondation ont suggéré les parents et professeurs suivants pour former le sous comité de sélection pour 
la bourse de la Fondation : 

• France Berger 
• Richard Janda 
• Zineb Sahali 
• Paul Bernache 
• Dominique Matte 
• Annie Girard 
• Nicole Gagnon 

 
Mme Lavoie coordination la présentation de la bourse dans les classes pour bien communiquer les profils recherchés avec la 
grille d’évaluation. Mme Gagnon fera la tournée des classes avec Mme Lavoie.  
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Les candidats devraient être sélectionnés pour le 15 mai. On vise 15 candidats. 
 
7. Projets à financer 

• Au primaire, l’année dernière la Fondation a financé des certificats de 50$ à des élèves de la 6e année. Tous les 
finissants ont reçu un chandail avec le nom de tous les élèves. Aussi, la Fondation avait financé l’album des 
finissants. La Fondation est d’accord d’initier le même projet. M. Lacombe validera l’intérêt des professeurs à 
participer.  

 
• Au primaire, il y a une demande de financement de 525$ pour 3 projets IBO (lecteurs, ensemble Playmobil, CDs et 

guides). Le projet a été accepté par la Fondation. 
 
• Au secondaire, les projets suivants ont été soumis : 

a) Promotion dans l’album des finissants : 250$. 
b) Fly Football – 10 chandails : 250$ 
c) Documentaire sur le Tibet présenté au secondaires 4 et 5 : 500$ 
d) CDs francophones pour la radio : 500$ 
e) Aide pour le défilé de mode : 250$ 
f) Système solaire : 250$ 
g) Récompense aux élèves pour la présentation des grands mathématiciens : 300$ 

 
Les projets a), b), d), f) ont été acceptés tels quels par les membres de la Fondation. 

 
8. Varia 

• M. Robillard remplira le formulaire d’impôts de 2005 qui est en retard. 
• La prochaine rencontre se fera à l’école secondaire mardi le 11 avril 2006. 
 

9. Levée de l’assemblée à 21:14. 
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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 

Houda, 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 

     

 


