
Fondation du conseil d’administration de la Fondation de l’EIM tenue 
le 30 septembre 2009
Étaient présents : Binet Marie-Christine

Dominique Caloz
Blinnikova Nadia
Iris Pison
Annie Girard
Hicham Akhrif
Emond Julie
Marcotte Isabelle
Moreau Yolande
Morin Pierre

Ordre du jour

1. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et suivies
2. Bienvenue aux nouveaux membres
3. Nomination des officiers
4. Affaires bancaires
5. Suivi des démarches de financement
6. Projets à financer
7. Varia

1. Adoption de l’ordre de jour

L’adoption de l’ordre de jour a été proposée par Iris secondé par Dominique.

2. Lecture des adoptions des procès-verbaux des dernières réunions et suivis

 Une copie des PV de 2008-09 a été imprimée pour validation.
 Il a été décidé de reporter ce point à la rencontre prochaine.  Les membres de la fondation de l’année précédente vont

lire les PVs en dehors des rencontres et adopter durant la prochaine rencontre. 

3. Bienvenue aux nouveaux membres

 Présentation des membres (anciens et nouveaux).  Chacun es membres s’est présenté et expliqué la raison de leurs
implications.
o Madame Marcotte (Directice EIM)
o Binet Binet Marie-Christine (Directice Adjoint EIM)
o Julie Emond (nouveau membre - mère de Edouard en 1ere année et Charlotte en 3eme année)
o Iris Pison (membre depuis 2007-08)
o Yolande Moreau (nouveau membre - mère de Panella en 1ere année)
o Pierre Morin (nouveau membre - père de Michaelle en 1ere année)
o Nadia Blinnikova (mère d’élève en 1ere année)
o Hicham Akhrif (membre depuis 2007-08)
o Annie Girad (mère d’élève en 3eme année et professeur au secondaire)
o Dominique Caloz (membre depuis 2008-09)
o Marie-Josée Leblanc (professeur 1er année) se joindra à nous la prochaine rencontre
o Luis Romero, Isabelle Tremblay et Marie-France Leblanc – tous anciens membres - étaient absents

  Présentation de la Fondation (chartre, objectives, activités, processus, etc)
o Les anciens membres ont expliqué les objectives, processus ainsi que les différents projets de l’année dernière
o Session de questions-réponses sur la Fondation en générale
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 Proposer de mettre à profit la liste des courriels pour communiquer avec les parents pour toute
communication de la fondation

 Plusieurs points discutés sur la liste des emails : comment on peut obtenir cette liste ou demander à
nouveau aux parents la liste leurs adresses courriels

 Proposer de continuer à utiliser les quelques bulletins papiers pour le levée de fond annuel pour s’assurer
d’atteindre la majorité des parents

 Soulevé l’enjeu d’atteindre les parents du secondaire
 Iris a proposé de développer le site de la Fondation si sera hébergé en dehors du site de l’école amis avec

un hyperlink sur le site de l’École.  Iris va amener plus d’information la prochaine rencontre.
 Mme Marcotte va valider si on peut avoir un hyper-link au site de la Fondation sur le site de l’école
 Proposer d’envoyer les bulletins aux anciens parents.  Peuvent utiliser le courriel électronique.  Projet à

commencer.

4. Nomination des officiers

Il a été proposé de remettre ce point à la rencontre prochaine quand la majorité des membres sont présents. 

5. Affaires bancaires

 Hicham a fait un résumé des fonds levés l’année dernière (plus de $20,000) et les montants qui restent actuellement
(~$17,300) dans la banque.

 Luis va faire une présentation détaillée du statut financier la prochaine rencontre
 Se demander sur les réglementations des fonds qui doivent être dépensés durant l’année financière.  Yollande à valider.

6. Suivi des démarches de financement

 Différents idées ont été discuté pour augmenter les revenues de la Fondation
o Proposé d’utiliser la possibilité de faire des dons par un prélevé mensuel.  Cette approche augmente les revenues.

Les parents préfèreront de faire des petits dons chaque mois.  Yolande va s’informer.
o Proposé de mettre à profit le site Web pour faire des dons en-ligne. 
o Mettre à profit la possibilité de faire des dons à travers Centraide.  Une maman a utilisé ce moyen l’année dernière

pour faire de dons mensuels (prélèvement automatique par l’employeur).  On a reçu le mois de juillet la moitié du
montant donné par la maman.  On se demande si Centraide va nous payer l’autre moitié ou si cette moitié va aller
directement à Centraide.  Iris va s’informer.

o Liste des Matching Gift à envoyer.  Iris va s’informer.

 Hicham a présenté la liste de projet de levée de fonds potentiels (voir tableau Excel ci-joint)
o Proposé d’aller en avant avec l’inscription aux journaux.  Mais il a été proposé de ne pas utiliser les catalogues (un

but environnemental).  Hicham va contacter QSP pour commencer en Nov.
o Support des compagnies – Nadia a proposé de contacter Renaud-Bray.  Elle demande d’avoir des informations

additionnels (chiffres d’achats de chez Renaud-Bray?, quelle succursale? CDN).  Mme Binet va communiquer les
chiffres d’achats).

o Citrus – très bonne idée.  On doit commencer très bientôt.  Pierre va s’informer pour avancer le dossier.
o Autres idées de ventes (arbre de noël, citrouilles et/ou pommes – mais trop tard pour cette année) 

7. Projets à financer

 Il n’y a pas de projets à financer pour le moment.
 Consensus qu’on a besoin des projets catalyseurs pour pourvoir augmenter le succès des levés des fonds:

 Secondaire – théâtre
 Primaire – espace de 
 Fonds pour des locations de salle de show.  Possibilité de mettre à profit le projet du Théâtre du secondaire pour le

primaire.
 Livres pour la bibliothèque
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 Revitalisation de la bibliothèque – majorité pense que ce projet pourra être un catalyseur pour le primaire pour 2009-
10.

8. Varia

 Comment atteindre les parents du secondaire.  Ets-ce que la direction peut contacter les parents pour des sujets de la
Fondation?

 Durant la porte ouverte, distribuez une demande.
 Envoyer le bulletin au secondaire avec demande.
 Demander de renvoyer une demande par email aux parents du secondaire et demander leurs adresses
 Est-ce qu’on peut avoir un site Web avec link sur l’école?  Madame Marcotte.
 Site Web – plusieurs idées de financements, dons en ligne,

9. Levée de l’assemblée 21:10 

Liste des membres (tableau à compléter la prochaine rencontre)

Nom, Prénom Téléphone Courriel
Nom de
l’élève /
classe / foyer /
classe

Akhrif Hicham Trésorier
2008-09

514-591-
2848

hicham.akhrif@ca.ibm.com Laila – 2e

année
Binet Marie‐
Christine

Admin
École

binetmc@csdm.qc.ca

Blinnikova Nadia Nouveau nadia-bl@caramail.com

Caloz Dominique Membre
2008-09 

caloz@videotron.ca

Eberle Sinatra
Michael

Nouveau michael.eberle.sinatra@umontreal.c
a

Emond Julie Nouveau ju.emond@videotron.ca

Girard Annie Rep Prof.
Secondaire

girardan@csdm.qc.ca

Leblanc Marie‐
France

Membre
2008-09

Leblanc-mf@yahoo.com

Leblanc Marie‐
Josée

Nouveau leblancmj@csdm.qc.ca

Marcotte Isabelle Admin
École

marcotteis@csdm.qc.ca

Moreau Yolande Nouveau ymoreau@equiterre.org

Morin Pierre Nouveau pierrejmorin@videotron.ca
Romero Luis Président

2008-09
514-945-
8053

luis.romero@equisoft.com Elizabeth,
maternelle

Pison Iris VP
2008-09

iris@archifou.com Leticia – 2e

année
Tremblay Isabelle Secrétaire

2008-09
514-484-
0990

fgaudreau@sympatico.ca Alice
Gaudreau 6B
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