
Fondation de l'école internationale de Montréal
11, chemin de la Côte St-Antoine
Westmount (Québec) H3Y 2H7

Sujet : MINUTES DE LA RÉUNION DU JEUDI 12 MARS 2009

Étaient présent : Mme. Marie-France Leblanc
Mme. Nathalie Frappier
Mme. Dominique Caloz
M. Jérémie Bédard
Mme. Annie Girard
M. Bernard Duval
M. Luis Romero 
M. Bernard Duval

1. Adoption de l’ordre de jour 19h10

L’adoption de l’ordre de jour a été proposée par Mme Leblanc secondé par M. Duval.

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et suivis
3. Affaires bancaires
4. Suivi des démarches de financement
5. Projets à financer
6. Logistique Chocolat
7. Logistique projet auditorium
8. Sujets en attentes
9. Varia
10. Date prochaine réunion
11. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption des procès verbaux
L’adoption des procès verbaux de la dernière rencontre. Mme Caloz propose et
secondé par Mme Leblanc.

Mme Leblanc a proposé que les procès verbaux soient sur le site Internet. Le
problème soulevé est la difficulté à faire mettre à jour le site. 

2. Affaires bancaires
M. Akhrif était absent à rencontre – nous n’avons pas la solde.
L’assureur a accepté une réduction de 817$ à 708$.

3. Suivi des démarches de financement
Une lettre de sollicitation a été envoyée au primaire le 28 février. Au secondaire, la
lettre a été envoyée le 9 mars.
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La lettre de sollicitation pour le chocolat a été envoyée au primaire le 11 mars. Des
formulaires ont déjà été reçus.

M. Bédard va s’occuper de coordonner la distribution des lettres au secondaire.

Des lapins en chocolats seront vendus lors de la rencontre parents au secondaire le
19 mars. Au primaire, la vente se fera vendredi au service de garde et samedi lors
des examens d’admission. M. Romero apportera la bannière de la Fondation à Mme
Frappier.

Un bilan et rappel (sollication) sera envoyé fin avril/mai. 

4. Projets à financer
M. Romero a détaillé la demande de Mme Binet pour l’échange avec la Chine de 8
élèves de 6ième année. 

Mme Tremblay a contacté Mme Girard pour les bourses du secondaire. Mme Girard
et M. Matte s’occuperont du comité.

Mme Caloz va demander aux professeurs du primaire qui se charge des t-shirt des
finissants et les certificats cadeau du primaire.

5. Logistique de la campagne de chocolat
Mme Leblanc a remit à Mme Frappier les enveloppes pour recueillir les chèques de la
Fondation . Les coupons seront saisis par Mme leblanc et Mme Caloz et M. Romero.

6. Sujets en attentes
 Affaires bancaires : bilan intérimaire et planification des sorties d’argent. Mettre à

jour la liste des projets annuels.

7. Idées de financement en attente
 Livre de rabais

 T‐shirt proposé par Mme Yel.
8. Logistique projet auditorium 

 Certains parents n’ont pas reçu de magazine encore.

 Les plans de l’auditorium avancent. 

9. Varia

10. Date de la prochaine réunion
28 avril 2009

11. Levée de l’assemblée à 20:40
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