
 

Procès-verbal de la réunion du mardi 18 mars 2008  
 
Étaient présents : (je ne suis pas certaine) 

Iris Pison 
Luis Romero 
Hichan Akhrif 
Isabelle Tremblay 
Christian Provost 

 

1) Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour adopté par deux personnes ( ;-) 

2) Suivi des démarches de financement 

Lettre de sollicitation 

Les effets de la lettre qui ciblaient le secondaire agissent : on ajoute 3200$ au  
1800 $ pour atteindre 5000$ de dons. Nous analysons les dons. Nous avons 
reçu plusieurs 20$ plutôt que des montants plus élevés.  Est-ce que les dons 
ont tendance à diminuer ? Pour répondre à cette question, il faudrait 
comparer 2 années. Luis a les listes des dons (afin d’émettre les reçus) en 
format structuré. 

Nous souhaitons donner des nouvelles aux parents du secondaire. Nous 
savons qu’il y aura une rencontre parents-professeurs jeudi le 20 mars (dans 2 
jours).  Christian nous aidera à coordonner la distribution de la lettre. 

Les nouvelles pour les parents du primaire seront distribuées avec l’envoi du 
bulletin. 

► Iris va écrire une lettre de nouvelles pour le primaire 

► Christian va coordonner la distribution au secondaire 



Tentative de vente de chocolats de Pâques 

Iris a proposé de faire la vente de chocolat pour Pâques mais il faut faire vite. 
Elle a communiqué avec la représentante de Chocolat Lamontagne 
(www.lamontagne.ca)et nous pourrions avoir des boîtes de 25 chocolats 
(tablettes  et petits lapins) à 3$ chacun pour chaque famille du primaire le 10 
mars (soit le lundi après la semaine de relâche). Je ne sais pas, par contre, si 
nous devons demander l'avis de l'OPP ou de la direction de l'école. Nathalie 
m'a mentionné qu'elle a parlé aux professeurs et elles seraient prêtes à nous 
aider. 

Si ce projet n'est pas possible, Lamontagne vende des calendriers, des 
chocolats équitables, des magazines etc... Nous pourrions faire d'autres 
projets avec eux. Ce projet pourra être repris pour 2009. (NDLR : j’ai voulu 
consigner cette information pour le futur) 

Ventes par catalogue 

Iris fait la madame Tupperware avec ses catalogues avec produits à goûter, 
calendrier et magazines. 

Humeur offre une campagne qui nous intéresse plus. Nous avons quelques 
produits à essayer. Nous aimons le chocolat belge, café, savon, fudge. Seul le 
chocolat ne peut-être retourné à la compagnie. On va essayer auprès du 
primaire en plus que les parents sont motivés par la rénovation de la cour. 

Pour le secondaire, nous pensons plutôt faire un envoi avec des offres 
d’abonnement pour des revues. Il parait qu’il y a très peu d’effort de notre 
part. Nous communiquerons avec M. Sarda pour savoir si nous pouvons 
faufiler ce genre d’offre avec un bulletin ou autre communication. 

Cartes d’achats 

Il existe une campagne de financement avec des retours sur des achats faits 
auprès des certains marchands : épiceries, GAP, Canadian tire. Notre choix  
cautionne un marchand plutôt qu’un autre, c’est comme une sorte de 
commandite. Nous avons à réfléchir 

3) Affaires bancaires   

Dépôt : 3200$ suite à la lettre de sollicitation au secondaire. 

Une tentative de rendez-vous à la banque pour le jeudi le 27 mars pour la 
carte de dépôt et accès internet.   



Nous avons payé notre assurance responsabilité. Le montant est de 800$. 
Nous trouvons que nous sommes une bien petite fondation pour ce montant. 
Isabelle va communiquer avec son frère Charles qui est assureur pour voir si 
on peut trouver une couverture plus appropriée à nos besoins.  

4) Projets à financier   

Christian aura quelque chose bientôt 

5) Varia  

Nous nous interrogeons sur la politique de commandite de la CSDM. En plus 
au moment de sortir de la réunion, nous trouvons de la publicité douteuse 
sur la table : Vergegirl – Tous les conseils beauté, mode et de cœur. 

6) Levée de l’assemblée 

Iris propose la levée de l’assemblée à 20h40, Isabelle seconde. La prochaine 
réunion est prévue pour le mardi 15 avril 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    
 


