
Fondation de l’école internationale de Montréal 

Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration

 le mardi 27 octobre 2009

Étaient présents :  Luis Romero Iris Pison
Marie-Josée Leblanc Chantal Leduc
Dominique Caloz Annie Girard
Nadia Blinniokova Yolande Moreau
Isabelle Tremblay Marie-France Le Blanc
Akhrif Hicham Junna Chif (invitée)

1 - Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Girard,  avec l’appui de Mme Caloz,  d’adopter
l’ordre du jour. 
Adoption à l’unanimité.

2 – Lecture, adoption des procès-verbaux des dernières réunions et
suivis
Il est proposé par Mme Girard, avec l’appui de Mme Moreau, d’adopter le
procès-verbal du 30 septembre 2009.  Les procès-verbaux des réunions
antérieures seront adoptés à la prochaine rencontre.

3 – Bienvenue aux nouveaux membres
Le  conseil  souhaite  la  bienvenue  à  Chantal  Leduc  et  à  Marie-Josée
Leblanc.

4 – Nomination des officiers
 Luis Romero est reconduit comme président.
 Iris Pison est reconduite comme vice-présidente.
 Chantal Leduc est élue comme trésorière.  Proposé par M. Romero

et appuyé par Mme Pison.



 Marie-Josée  Leblanc  est  élue  comme  secrétaire  si  la  charte  le
permet.

5 – Site internet
Mme Pison explique ses démarches pour mettre sur pied le site internet
de la fondation.  Elle présente les différents éléments qui pourraient se
retrouver sur le site (voir document)

 Mission
 Membres de la Fondation
 Projets de financement
 Possibilité de faire des dons en ligne
 Mettre les minutes des réunions
 Logo avec la terre tourne
 Possibilité  de  pouvoir  changer  les  informations  sur  le  site  sans

demander aux concepteurs leur aide

M. Romero se propose pour acheter le site :  www.fondationeim.org

Mme Pison s’occupera des liens avec les infographistes et de mener à bien
le projet.

6 – Affaires bancaires
Il y aura un changement de signataires.  Isabelle  Tremblay  se retire
comme signataire et il y aura ajout de Chantal Leduc et de Dominique
Caloz.

Il y aura un rendez-vous pris à la banque de Montréal le 5 novembre à
19h00.

Les signataires seront :
 Luis Romero
 Akhrif Hicham
 Chantal Leduc
 Dominique Caloz

En  réponse  à  la  première  communication  de  la  Fondation,  nous  avons



recueilli la somme 1 525 $ à ce jour.  D’autres chèques ont été reçus au
secrétariat  de  l’école  et  seront  déposés  à  une  autre  date.  
 
7 – Suivi des démarches de financement

 Mme Pison parle d’un projet de livre et d’un spectacle qui a un lien
avec la mission de l’école IB.  Le spectacle pourrait avoir lieu dans à
l’auditorium et il y aurait également la vente du livre.  Ce spectacle
s’adresse aux élèves de maternelle à la 4e année.  On vérifie avec
les artistes quelles dates le spectacle est possible d’être présenté.
Nous leur suggèrerons les vendredis 27 novembre ou le 4 décembre.
Mme Iris Pison et Mme Dominique Caloz seront en charge du projet.

 Mme Moreau parle d’un projet de sapins de Noël et de couronnes de
Noël  qui est  très payant.  Aussitôt  que  Mme Moreau aura  plus
d’informations, elle enclenchera le projet.

 M. Hicham reparle du projet des abonnements aux magazines.  Il
relancera les parents.

8 – Projets à financer
 Projet  des  prix  pour  le  concours  de  déguisements  d’Halloween

réutilisés  est accepté.
 Projet  du  journal  étudiant :   Les  membres  de  la  fondation  sont

d’accord pour remettre jusqu’à 200$ pour l’impression du journal
étudiant.

10 – Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h35.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 24 novembre.


