
Isabelle Tremblay <itremblay.mtl@gmail.com>

Suivie de notre rencontre de la semaine dernière
Hicham Akhrif <hicham.akhrif@ca.ibm.com> Tue, Nov 4, 2008 at 12:39 AM
To: caloz@videotron.ca, Nadia-bl@caramail.com, pierremorin@videotron.ca, Leblanc-mf@yahoo.ca,
Matted@csdm.qc.ca, Luis.romero@equisoft.com, bernard.duval@equisoft.com, iris@archifou.com,
frappiern@csdm.qc.ca, itremblay.mtl@gmail.com

Bonsoir tous le monde,

Suite à notre rencontre, je vous envoi un petit statut de qlq actions/points qu'on a discuté.  Aussi, je trouverez
la liste des emails de tous les membres des la Fondation.

1- Affaires bancaires:

J'ai déposé tous les chèques que j'avais la semaine dernière.  Le total déposé est $2422.63.  Le
nouveau solde est $22,813.73
Il me reste deux chèques de $90 chaque.  On les avait reçu d'un papa qui avait donné un faux chèque.
 Je ne sais pas si ses deux anciens chèques nous ont été retournés ou non.  Je ne voulais pas alors
déposer ces chèques.  Luis, Pourras-tu valider dans les relevés de juin/juillet si deux chèques de $90
ont été retournés.

2- DVD pour le Show IB

On a ramassé $1985 pour supporter le Show IB provenant de 61 élèves.
Les DVDs seront prêts très, très bientôt
Nathalie s'est proposée volontiers pour organiser la distribution des DVDs.  La liste des participants lui
a été envoyé.  Pour ceux (5 élèves de 6eme) qui voulaient recevoir le DVD à la maison, il va falloir
décider comment leurs envoyer les DVDs.
Luis:  Je pourrais t'envoyer la liste des noms des parents pour faire les reçues d'impôts.  Ou su tu
pourras m'envoyer le logiciel pour les faire.

3- Inscription aux Magazines:

On s'est mis d'accord qu'on veut d'abord envoyer la lettre de sollicitation de fonds en premier et puis
de lancer le projet des inscriptions aux magazines.
Je ne me rappelle pas qui s'occupait de la lettre de sollicitation.   SVP, laissez-moi savoir les dates
pour qu'on puisse finaliser la période des inscriptions aux journaux.
On était d'accord que les fonds de cette initiative vont supporter le projet de la cour pour le primaire.
 On va clarifier cela dans la lettre qui sera distribué au primaire.  Pour le secondaire, on attendait la
rencontre de Madame Marcotte avec l'association des étudiants du secondaire aujourd'hui le 2 nov.
Idéalement on devrait lancer cette initiative au plus tard le lundi 24 novembre pour 3 semaines
(finissant le 12 décembre).  Donc la lettre devra être envoyé deux semaines avant le 24 nov si par la
poste.

Note:  Personnellement j'étais assez encouragé de voir tellement de nouveaux membres dans notre dernière
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rencontre.  Je pense que ça va être une autre belle année avec des levées de fonds assez stimulantes et de
idées créatives.

Merci énormément,

Hicham Akhrif
IBM Business Consulting Services
IBM Services-Conseil en Affaires
Tel: 514-964-3008
Cel: 514-591-2848
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