
Fondation de l’école internationale de Montréal 

Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration

 le mardi 20 avril 2010

Étaient présents :  Iris Pison Marie-Josée Leblanc
Dominique Caloz Isabelle Tremblay
Isabelle Marcotte Yolande Moreau
Luis Romero Julie Émond

Hicham Akhrif Yu Xin Shen
Micheal Eberle-Sinatra Chantal Leduc

Annie Girard

1 – Adoption de l’ordre du jour modifié
Il est proposé par Yolande Moreau, avec l’appui d’Iris Pison, 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
Il est proposé par Yolande Moreau, avec l’appui de Marie-Josée Leblanc,
d’adopter les procès-verbaux du 23 février 2010 et du 23 mars 2010.

3 – Site web de la Fondation

Mme Barey et M. Primeau sont venus faire une présentation du site web
et logo qu’ils ont développé pour la Fondation.  Vous pourrez avoir accès
au  site  web  (caché  sur  le  net)  en  tapant  l’adresse  suivante :
http//fondationeim.wordpress.com.  Les membres de la Fondation félicitent
et remercient chaudement l’excellent travail.

Avant le 15 juin 2010, il faut remettre de l’ordre dans les procès-verbaux,
créer une liste des projets qui ont été financées, ainsi qu’une liste des
activités de levée de fonds.  Il faut ajouter au site web les règlements



généraux  et  ensuite  Chantal  Leduc  propose  d’ajouter  une  option  de
paiement  par  chèque.  Iris  est  responsable  de  regrouper  toutes  ces
informations pour les remettre au Barey-Primeau.

La Fondation doit se doter d’une mission claire qui sera ajoutée au site et
aux règlements généraux.  Il faudra en discuter à la prochaine réunion.

Luis s’occupera de faire ajouter la Fondation au formulaire d’autorisation
de prise de photo de l’école.

4 – Affaires bancaires
Depuis le dernier bulletin, on a ramassé des dons pour un total de $1450,
les dons venaient principalement du primaire.

Pour  les  différentes  activités  de  levée  de  fonds,  voici  les  profits
ramassés :  $812 pour le spectacle « Mon livre à moi », $204 pour les
cœurs en chocolat, $945 pour les lapins en chocolat et $10 pour les ventes
pendant les examens.

5 – Suivi des démarches de financement

Bazar le 29 mai au primaire
Nous allons aider à la vente de nourriture avec l’OPP et l’argent ramassé
nous sera remis.

Carnet coupons-rabais
Luis  nous  parle  d’un projet  de campagne de financement de carnet à
coupons rabais (Divertissement).  Le petit format se vend à $20.  Il est
personnalisé  au nom et couleurs de l’école.  Nous pouvons choisir  son
contenu.  Cinq (5) carnets seront remis à chaque enfant, la compagnie
assume les risques de perte et de non-retour.  Luis nous reviendra avec
plus de détails à la prochaine réunion.

Spectacle de magie (Daniel Coutu)



La date retenue est le 22 octobre 2010, nous prendrons donc la formule
de levée de fonds qui sépare les profits 50/50 et nous vendrons les billets
à $15 pour les adultes et à $7,50 pour les enfants.  Dominique vérifie la
disponibilité du sous-sol de l’église St-Antonin.

6 – Projets à financer

Projets du secondaire

Mme Marcotte est venue nous parler de plusieurs projets qui avaient été
proposés de financer (costumier, auditorium).  Malheureusement, faute de
mobilisation et d’intérêt, ces projets sont abandonnés.  Il est proposé par
Mme Marcotte d’aider au financement de l’aménagement paysager devant
l’école, pour donner un espace de rassemblement beau et sécuritaire pour
les élèves du secondaire.  Le coût total est estimé à $170 000.  Il serait
peut-être possible d’avoir $25 000 du ministère de l’éducation, $20 000
de la CSDM et $15 000 de la Ville de Montréal.  Cependant, ne pourra
pas commencer le dossier puisqu’elle doit quitter ses fonctions en juin.

Projets primaires

Pour le remplacement de la structure des ballon-poire, Mme Marcotte
rencontre l’architecte sous peu.

Pour  les  pastilles  décoratives  pour  la  clôture,  avant  l’achat,  il  faut
s’assurer que c’est sécuritaire.

Bourses du secondaire

Dominique s’est offerte de participer au comité de sélection.

Trois (3) bourses de $300 chacune seront octroyées, un certain nombre de
certificats cadeaux de $50 seront remis aux participants interviewés et
non sélectionnés.

Bourses au primaire



Dix (10) certificats cadeaux de $50 seront remis aux 6e année.

L’achat de t-shirts pour les 6e année est approuvé.

7 – Voyage à Cuba des 6e année

On accepte d’être banquier pour l’argent ramassé par les activités de
financement communes.

8 – Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 22h15.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 mai 2010.


