
Fondation de l’école internationale de Montréal  
 

Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration 

 le mardi 14 septembre 2010 
 

 
Étaient présents :   Marie-Josée Leblanc Isabelle Tremblay
 Yolande Moreau Chantal Leduc 
 Annie Girard Hicham Akhrif  
 Julie Émond Luis Romero 
 Iris Pison Dominique Caloz 

 Isabelle Marcotte Josée Marceau 
 Diane Primeau 
 
1 – Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Yolande Moreau, avec l’appui de Marie-Josée Leblanc, 
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 Luis Romero, avec l’appui de Yolande Moreau, 
d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2010. 
 
3 – Élections 
 
Lors de la rencontre parents-enseignants au secondaire le 16 septembre, 
Annie va visiter les parents des 3e, 4e et 5e secondaire. Elle va en profiter 
pour donner une feuille où les parents qui sont intéressés à se joindre à la 
fondation pourront inscrire leur nom, tel et courriel. Cette feuille sera 
ramassée par un parent sympathique à notre cause pour nous la 
transmettre. Nous inviterons les parents inscrits à venir à la prochaine 
réunion soit le 10 oct où les élections auront lieu. Ce mode de 
fonctionnement sera annoncé lors du point à l’ordre du jour au sujet de 
notre élection de l’Assemblé annuelle mercredi 15 sept. Irisi envoi un 



tableau à Annie. Annie identifie un parent qui ramasse la feuille et l’apporte 
au secrétariat ou à Isabelle Tremblay (parent au 4e sec). 
 
4 – Affaires bancaires 
 
Rapport fourni par Chantal Leduc, grosso modo, nous avons $20 000. 
 
ACTIVITÉS FINANCÉES EN 2009-10 Total FEIM École Autre 
 
1) Activités récurrentes    
      
Certificats-cadeaux Renaud Bray aux 
finissants 2009/10 800 800     
Bourses finissants secondaire(3*300$) 900 900     
T-shirt 6e année 437 437     
 2 137 2 137     
     
   
     
Certificats-cadeaux Renaud Bray à faire tirer à 
Halloween 140 100 40   
Projet Histoire Annie Girard-Librairie Monet 
(50$0 autorisé) 367 367     
Orhtographoton 200 200     
Atelier Chanson 5e annee 1 249 599 650   
Fleurs Mme Dockes - carnet souvernir 
finissants 28 28     
Extra projet chanson 5 année 76 76     
Spectacle fin année magicien 550 550     
Aide pour un  eleve- 5e participation au camp 
minogami 165 115   50 
Achat Smart board maternelle (2) 6 538 3 269 3 269   
         9 313        5 304 3 959 50 
   
GRAND TOTAL 7 441 
       
3) Activités approuvées en attente de 
paiement    
MELS -recours correction centralisée  952 476 476 
 
Implication fondation dans projet cuba 
 



La fondation n’aura finalement pas à gérer les argents ramassés pour le 
voyage à Cuba. 
 
 
5 – Suivi des démarches de financement 
 
Spectacle de magie 
 
Le spectacle du magicien Daniel Coutu aura lieu le vendredi 1er octobre à 
l’auditorium de l’école St-Henri au 4115, rue St-Jacques.  Le magicien 
demande des bouteilles d’eau pour son équipe et lui.  Il n’y aura pas de 
vente de bouteille d’eau ou de jus. 
 
Campagne Divertissement (Carnet coupons-rabais) 
 
La production des carnets coupons-rabais est en impression.  Plusieurs 
dates ont été sélectionnées, la livraison des carnets devrait se faire dans la 
semaine du 20 septembre au secondaire.  Il y aura un assemblage qui se 
fera au secondaire pour séparer le carnet pour le primaire et le secondaire.  
Isabelle nous enverra un communiqué pour résumé toute la procédure. 
 
 
Arbre de Noël 
 
Contact 
Jacques Benoit 
J : 514.313.6399 
S : 514.845.7513 
 
Type d’arbres : Pin et Sapin 
Qualité :  22 ans d’expérience, arbres non traités par des produits 
chimiques, taillés annuellement et naturels, Qualité garantie – s’il y a un 
problème – 1x sur 1000 exemple : il offre un arbre gratuit au parent l’année 
suivante.  
 
Garantie que les gens aient un bon prix et qu’ils ne se verront pas offrir un 
arbre moins cher ailleurs (exceptions évidentes : dumping IKEA).  Suggère 
d’être conservateurs dans nos calculs (10 % des familles achèteront). 



 
Idée des profits 
 
Prix de vente 
Les prix de cette année ne sont pas encore déterminés à 100 $, mais idée : 
6 pieds :  35 $ 
7 pieds :  40 $ 
 
Profits 
Sapins :  garantie d’un minimum de 10 $ par arbre 
Couronnes faites à la main :  4 à 5 $  
Pieds d’arbre :  5 $ 
 
Dates proposées : 
Livraison :  vendredi 10 décembre (ou samedi 11 décembre) On préfère le 
samedi 
Commandes :  semaine du 1 nov (au plus tard ven 5 nov) 
Campagne :  fin octobre 
 
Au secondaire : Si quantité suffisante, on pourrait faire livrer au secondaire 
également;  
Selon son expérience (et la nôtre) secondaire très difficile 
 
Processus  
Commande 1er novembre (il nous proposera un modèle de formulaire) 
Livraison 11 décembre 
Fondation paie le fournisseur à la livraison 
 
Livraison arbres – séparés selon les deux tailles d’arbre 
À nous de gérer la liste de commande et la cueillette (donc besoin d’une 
équipe) 
1e arrivé / 1e servi  
 
Citrouilles 
 
Julie Émond a communiqué avec le centre d’interprétation de la courge du 
Québec.  Ils peuvent nous livrer des citrouilles au prix de $3.00 chacune.  



Julie fera une lettre qui sera donnée aux élèves et ainsi les parents devront 
réserver leurs citrouilles et payer à la livraison. 
 
 
6 – Projets à financer 
 
Procédure pour les demandes de financement 
 
Mme Marcotte nous a présenté un formulaire-type qui sera dorénavant 
utilisée pour une demande de financement.  Les demandes passeront par 
elle d’abord, pour ainsi s’assurer que la demande doit bien être soumise à 
la fondation et d’identifier si un autre fond ne pourrait pas s’en charger. 
 
Lettre procédures adressée aux professeurs pour financement de projet 
 
Un comité a été formé avec Julie Émond, Annie Girard, Dominique Caloz et 
Hicham Akhrif pour bâtir une procédure de financement et de règlements.  
Ce comité apportera la procédure à la prochaine réunion en octobre 2010. 
 
Isabelle Tremblay se propose d’aller rencontrer les enseignants du 
secondaire lors de leur prochaine rencontre mensuelle (14 octobre) pour 
leur présenter. 
 
Projets 
 
Cour primaire :  Rien à ajouter, la cour est terminée. 
 
Cour secondaire :  Mme Marcotte est venue nous parler brièvement qu’il y 
aurait sûrement une demande pour amélioration de la cours d’école au 
secondaire.  Aucun montant n’est présentement engagé, mais elle 
reviendra au mois de mai 2011 pour nous présenter un projet plus élaboré. 
 
Salle de musculation au secondaire :  Un projet de mise sur pied d’une 
salle musculation sera faite au secondaire.  Une demande viendra bientôt 
de la part de Mme Marcotte. 
 
 
7 – Site Internet 



 
Tout le texte en italique est une copie du courriel que Diane Primeau a fait 
parvenir au comité qui s’occupait du dossier site internet.  Ce texte résume 
bien la discussion qui a porté sur le sujet. 
 
À FAIRE : 
 
PHOTOS 
--Nous avons utilisé une photo de notre fille pour le bandeau du site 
pour interpeller les visiteurs et les inviter à faire un don. 
 
Sur la page de don, nous mettrons la photo d'un garçon plus âgé tenant 
le même petit tableau et sur lequel on pourra lire "merci". 
 
Nous sommes prêts à prendre cette photo, il faudra trouver le garçon 
et organiser un rendez-vous. 
 
VALIDATION DE LA STRUCTURE DU SITE 
--SVP confirmer que les 7 sections actuelles (1-Accueil 2-Nouvelles 
3-Documents 4-Financement 5-Contact 6-Dons 7-Crédits) ainsi que les 7 
catégories d'articles (colonne de droite) conviennent. 
*Responsable(s): À déterminer par vous 
 
VALIDATION ET ENVOI DES DOCUMENTS FINANCIERS A PRIMEAU 
BAREY 
*Responsables: Hicham Akhrif et/ou Isabelle Tremblay 
 
ENVOI DES DOCUMENTS D'ARCHIVES A PRIMEAU BAREY 
--Vieux procès-verbaux. 
*Responsables: Isabelle Tremblay 
 
CONTENU DES PAGES OU ARTICLES POUR MISE À JOUR PAR 
PRIMEAU BAREY 
--Courtes description de projets réalises, en cours, ou à venir  (SVP 
indiquer la date de publication) et inclure photos si disponibles. 
--Texte pour la page Financement. 
--Noms des partenaires pour la page Contact (ou instruction d'enlever 
ce texte s'il y a lieu). 



--Tout autre changement nécessaire (les articles factices seront 
enlevés lors de la mise à jour du contenu). 
*Responsable(s): À déterminer par vous 
 
CHANGEMENT DU NOM DE DOMAINE POUR 
WWW.FONDATIONEIM.ORG 
--Voir détails des frais ci-dessous. 
*Responsables: Luis Romero et Philippe Barey 
 
CHANGEMENT DE L'ADRESSE COURRIEL UTILISÉE POUR  LA PAGE 
CONTACT 
--Fournir une ou plusieurs adresses comme destination des messages 
envoyés via le formulaire de la page Contact (les adresses sont 
cachées et il y a un filtre anti-pourriels). 
*Responsable(s): À déterminer par vous 
 
MISE A JOUR DU PROFIL SUR CANADAHELPS.ORG 
--Mission et Description. 
--Coordonnées (incluant personne contact et son courriel). 
*Responsable(s): À déterminer par vous (Philippe Barey peut s'en 
charger si on lui donne le login). 
 
MISE A JOUR DU SITE WEB DE L'ECOLE 
--Remplacer pages existantes (section primaire et secondaire) par lien 
vers le site de la fondation. 
*Responsable(s): À déterminer par vous 
 
FRAIS 
Le site est hébergé sur WordPress.com. L'hébergement de base (3 
gigaoctets de stockage = environ 2500 photos) est gratuit et inclus 
l'entretien des serveurs et la mise à jour de la plate-forme 
WordPress. 
 
Des frais minimes s'ajoutent pour les besoins de base de la Fondation : 
--10 USD / an pour lier à un nom de domaine existant (nécessaire pour 
changer le nom de domaine) 
--15 USD / an pour la personnalisation de l'apparence du site 
 



Des frais minimes s'appliquent pour les options suivantes: 
--30 USD / an pour que de la publicité discrète et occasionnelle 
s'adressant aux visiteurs non enregistrés et générée par WordPress.com 
ne soit pas affichée sur le site (cette publicité finance la gratuité 
du service de base). 
--60 USD / an pour pouvoir inclure des vidéos sur le site. 
 
Notez qu'il est possible d'exporter le contenu entier pour déménager 
le site si nécessaire, sans frais payables à WordPress.com. 
 
Nous aimerions annoncer le lancement du site de la Fondation avec le 
prochain communiqué de la Fondation.  Il faut coordonner avec le 
prochain envoi postal du secondaire. 
 
Les archives de la Fondation de la section publique : nous nous entendons 
pour que ce soient les PV, bilan financier et les Communiqués envoyés aux 
Parents. 
 
 
 
 
 
8 – Dates des prochaines réunions 
 
Pour le moment, nous prévoyons que les réunions se tiendront les 3e mardi 
de chaque mois. 
 
Mardi 19 octobre 2010 Mardi 15 mars 2011 
Mardi 16 novembre 2010 Mardi 19 avril 2011 
Mardi 14 décembre 2010 Mardi 17 mai 2011 
Mardi 18 janvier 2011 Mardi 14 juin 2011 
Mardi 15 février 2011 
 
 
9 - Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 22h30. 
 



La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 octobre 2010 à 19h00 à l’école 
primaire. 
 


