
 

Procès-verbal de la réunion du mardi 19 février 2008  
 
Étaient présents : 

Iris Pison 
Hichan Akhrif 
Isabelle Tremblay 
Christian Provost 
Nathalie Frappier 

 

1) Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour adopté par deux personnes ( ;-) 

2) Projets de collecte de fonds 

Vente des CD de Photo de la classe des neiges de la maternelle 

L'initiative des photos de la sortie des maternelles a amené exactement $900 
ce qui correspond aux attentes de la dernière rencontre.  Dans la lettre aux 
parents, nous avons demandé un minimum de $20.  Nous remarquons  que 
25 personnes sur 35 ont donné exactement le minimum.  Lorsque nous allons 
répéter l’expérience, nous allons suggérer 3 prix avec des crochets (20$, 30$ et 
50$). La réponse a été un succès.  

Comme les parents de la maternelle sont nouveaux dans le monde scolaire, il 
faudrait donner plus d’explications sur la Fondation. Aussi il faudrait 
s’assurer que le formulaire soit clair pour identifier à qui nous devons émettre 
le reçu d’impôt. 

Les reçus et les lettres de remerciement sont prêts, merci pour la liste des 
parents participants bien structurée. Luis a généré les reçus avec un « mail 
merge ». Nathalie va les distribuer aux parents via les élèves. 

Lettre de sollicitation 

Les parents du secondaire ont reçu la lettre de sollicitation. Plusieurs ont 
répondu. Nous allons profiter de l’envoi du bulletin en mars pour faire un 
rappel avec des nouvelles et un remerciement. 



► Iris va écrire une lettre de rappel pour le secondaire 

► Isabelle va envoyer des photos à Iris 

Nous avons les étiquettes pour le primaire. L’envoi sera fait sous peu. 

Ventes d’épices 

Nous prévoyons la vente d’épices en automne 2008. Isabelle se propose pour 
ce projet. Elle préparera une liste de recettes qui sera envoyée avec le bon de 
commande pour inspirer les gens à acheter les épices. 

Iris ajoute que quelqu’un donne un parascolaire de cuisine au primaire. Elle 
pourrait être une ressource pour ce projet. 

CD de photos des journées vertes à venir 

Nathalie fera un travail de sensibilisation pour encourager les professeurs à 
prendre des photos. 

Talent show du secondaire – 15 et 16 mai 2008 

Le « talent show » aurait un potentiel pour ramasser des fonds pour la 
Fondation. Artishow ramasse pour le Refuge et la comédie musicale pour le 
Bal des finissants. Le « talent show » pourrait chercher un financement pour 
de l’équipement pour les arts du cirque, ce que les jeunes y présentent 
d’ailleurs. Pour encourager les parents à donner plus, nous pouvons leur 
rappeler qu’avec l’achat d’un billet donateur de plus de 20$, ils auront un 
reçu d’impôt. 

Livres usagés 

OPP primaire veut organiser un bazar les 23 et 24 mai prochain avec la 
location de tables pour financer la rénovation de la cour d’école. La Fondation 
pourrait y louer une table. Les parents pourraient faire des dons. Nous 
pourrions émettre le reçu d’impôt sur place. 

Autres idées 

Fleurs à la fête des mères 

Calendrier 

Photos des 6e 

 



3) Affaires bancaires   

Dépôt : 1800$ suite à la lettre de sollicitation au secondaire et 900$ de la vente 
du CD des photos des maternelles. 

Une tentative de rendez-vous à la banque pour le jeudi le 28 pour la carte de 
dépôt et accès internet. 

4) Projets à financier   

Mélanie et Nathalie nous présentent un projet d’achat de livres pour les 
projets IBO à la portée des petits. Document joint avec ce PV. Accepté 
à l’unanimité. 

5) Varia  

Nous demandons des nouvelles d’Agnès et la progression de la mise-à-jour 
du site web pour la Fondation qui n’est vraiment pas à jour actuellement.  

Isabelle a peut-être une copie d’un rapport d’un récréologue qui était bien fait 
qui date du 2002. Il devrait être classé au secrétariat de l’école primaire. 

6) Levée de l’assemblée 

Iris propose la levée de l’assemblée à 21h40, Christian seconde. La prochaine 
réunion est prévue pour le mardi 17 mars 19h00. 

 
 



 
 
Liste des membres 
 
Nom, 
Prénom 

 Tél Courriel Adresse Nom de l’élève / 
classe / foyer / classe 

Luis Romero Président 
C 945-8053 
M 345-8053 Luis.romero@equisoft.com 

4979 Ponsard, 
Montreal, H3W 2A6 Elizabeth, 2A 

Iris Pison 
Vice-
Présidente 

M 488-3636 
T 369-2972 avril 08 Iris.pison@archifou.com   

Laetitia Champenois 
Pison MA 

Hicham 
Akhrif Trésorier 

M 735-4114 
T 964-3008 
C 591-2848 Hicham.akhrif@ca.ibm.com  Laila Akhrif Mat 

Agnès 
Coquet 

Adjoint 
Trésorier 

M 932-9171 
T 842-9976 x104 Agnes.coquet@gmail.com  

Guillaume Falardeau 
2B 

Bernard 
Duval  

M 489-2313 
T 398-9838 x223 
C 217-0044 bduval@wasabiworld.com  Rosalie 4e, Jules 1er  

Christian 
Provost Professeur 

C 582-7248 
M 450 448-6260 provostchristian@hotmail.com   Tous nos enfants… 

Tremblay , 
Isabelle Secrétaire 

M 484-0990 
T 876-1770 
C 571-0991 Itremblay.mtl@gmail.com 

525 av Prince-Albert 
Westmount H3Y 2P9 

Alice Gaudreau  
Foyer 101 

Louis Toner  
 
 louis.toner@lafarge-na.com   

Joseph Foyer 101 
Béatrice Foyer 30x 

Nathalie 
Frappier Professeur  frappiern@csdm.qc.ca    
 


