
Fondation de l’école internationale de Montréal 

Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration

 le mardi 23 mars 2010

Étaient présents :  Iris Pison Marie-Josée Leblanc
Dominique Caloz Marie-France Le Blanc
Nadia Blinniokova Yolande Moreau
Luis Romero Julie Émond

Hicham Akhrif Yu Xin Shen

1 – Adoption de l’ordre du jour
Il  est  proposé  par  Marie-France  Le  Blanc,  avec  l’appui  de  Dominique
Caloz, d’adopter l’ordre du jour selon les changements apportés.  Adoption
à l’unanimité.

2 – Lecture, adoption des procès-verbaux de la dernière réunion et
suivis
Le point est reporté à la prochaine rencontre. 

3 – Affaires bancaires
En absence de la trésorière, le point est reporté.

4 – Suivi des démarches de financement
Résultats vente de lapins en chocolat :
Les ventes de lapins en chocolat, de café, de jus et de café se sont très
bien déroulées.  Nous avons ramassé $275,00 au secondaire (mais nous
avons  donné  3  chocolats  aux  3  étudiantes  qui  ont  aidé  à  la  vente),
$425,00 au primaire le vendredi et le samedi des examens $498,00 pour
un total $1198,00.  Luis apportera les lettres de sollicitation au primaire
pour distribuer avec les bulletins.



Activités de financement proposés :
Spectacle de magie
Dominique nous parle d’un spectacle  de magie  avec le magicien Daniel
Coutu.  Il est proposé de le faire  venir pour le mois d’octobre prochain.

Citrouilles et sapins de Noël
Nous ferons des démarches pour une vente de citrouilles et de sapins de
Noël.

Photos de famille
Nous laissons tomber le financement par les photos avec Photogénik.

Bazar
Nous discutons de participer encore cette année au Bazar de l’OPP selon
la même formule que l’année dernière.  Dominique s’informe auprès de
l’OPP si nous pouvons encore y participer.

5 – Projets à financer
Prix de participation Orthographothon
Yu Xin Shen nous demande de financer des prix de participation  pour
l’Orthographothon, c’est un genre de marathon orthographique jumelé à
une campagne de financement.  Donc nous donnerons $200,00, soit 2 prix
de $50,00 et 5 prix de $20,00.  Une mention du don de la Fondation sera
faite dans un journal étudiant préparé par le conseil étudiant.  Et des
photos seront prises pour mettre dans nos archives.

6 – Site internet
Les parents bénévoles vont venir à la réunion du 20 avril nous montrer la
structure qu’ils ont mise sur pied.  Ils nous montreront le contenant et il
faudra nous impliquer sur le contenu et la mission.  Il faudra se consulter
sur le  moment de mise  en  place,  la  mise  à  jour  du site,  qui sera  le
« webmaster » et ainsi de suite.  

7 – Levée de l’assemblée



L’assemblée est levée à 21h30.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 20 avril 2010.


