
Fondation de l’école internationale de Montréal  
 

Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration 

 le mardi 16 octobre 2010 
 

 
Étaient présents :   Marie-Josée Leblanc Isabelle Tremblay
 Yolande Moreau Chantal Leduc   
 Iris Pison Dominique Caloz 

 Isabelle Marcotte Francine Robillard 
 Valentina Vulpisi Josée Marceau 
 Yu Xin Shen Luis Romero 
  
 
1 – Présentation des nouveaux membres 
 
Tour de table pour présenter tout le monde aux nouveaux membres. 
 
 
2 – 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. 
 
 
3 – Lecture, adoption des procès-verbaux de la dernière réunion et 
suivis 
 
Il est proposé par Isabelle Tremblay, avec l’appui de Dominique Caloz, 
d’adopter le procès-verbal du 19 octobre 2010. 
 
 
4 – Durée des réunions 
 



Pour palier à la longueur des réunions, certains proposent de souper avant 
ensemble pour évacuer le « social » des discussions de la réunion.  Donc 
Marie-Josée propose de laisser les gens entrer à partir de 18h30.  Ensuite, 
si des informations importantes doivent être présentées à la réunion, il 
serait important d’envoyer les informations par internet quelques jours 
avant la réunion.  Yolande continuera à indiquer un facteur temps à chaque 
sujet de l’ordre du jour.  Et on propose que quelqu’un soit gardien du 
temps. 
 
5 – Suivi des démarches de financement 
 
A – Coupons divertissement 
 
i.  Primaire 
Yolande nous met au courant des derniers développements.  Nous avons 
ramassé $6127, mais Yolande mentionne que cette campagne lui a 
demandé beaucoup de travail.  Elle fera également un compte-rendu des 
pours et des contres de la campagne qui sera remis lors d’une prochaine 
rencontre avec la représentante de la compagnie. 
 
ii.  Secondaire 
Isabelle n’a pas encore été au secondaire pour aller chercher tous les 
retours et l’argent. 
 
B – Bulletin de la Fondation 
Luis s’occupe de refaire le bulletin de la Fondation pour le primaire et le 
secondaire, il sera fait pour le 24 novembre 2010.  Un rappel sera fait dans 
le bulletin pour parler des fonds ramassés lors de la campagne des 
coupons divertissement. 
 
C – Arbres de Noël 
La campagne s’est assez bien déroulée, nous avons fait $711 de profit.  
Nous prévoyons la refaire l’année prochaine. 
 
D – Campagnes prévues en 2011 
 
Nous avons discuté des différentes campagnes possibles.  Nous cogitons 
aux différentes possibilités proposées.  Nous reparlerons à la prochaine 



réunion des campagnes retenues de façon provisoire :  barres de chocolat 
équitables, fleurs pour la fête des mères, événements ou spectacles et 
sacs compostables. 
 
6 – Affaires bancaires 
 
Rien de nouveau, Chantal attend les derniers états de compte. 
 
7 – Projets à financer 
 
A - Demande de budget TIC pour l’école Internationale primaire : 
 

Fondation de l’École internationale de Montréal 
Projet d’activité 

 
Description du projet : 
 
Dans le but de maintenir notre parc informatique à jour ainsi que de favoriser le développement 
de l’application des technologies en classe, nous, l’équipe enseignante de l’École internationale 
de Montréal primaire, vous présentons une demande d’aide financière dont le montant est 
équivalent à celui octroyé par la CSDM (c’est-à-dire environ 6000$). Ce budget servira à l’achat 
d’un tableau interactif ainsi qu’au renouvellement des postes informatiques qui sont désuets 
dans le laboratoire de l’école.   
Nous souhaiterions que cette demande s’applique pour les 5 prochaines années afin d’équiper 
l’ensemble des classes de l’école ainsi que le local des spécialistes en arts de tableaux 
interactifs.  Ceci dans le but d’offrir cet apport technologique au plus grand nombre d’élèves de 
l’ÉIMP. Nous considérons que cet outil pédagogique constitue une façon dynamique de 
solliciter leur participation active et de favoriser les interactions en classe.  En plus d’être un 
support visuel et sonore exceptionnel pour les élèves, celui-ci permet aux enfants d’être au 
cœur de leur apprentissage. 
 
Soyez assurés que la direction demeure active dans sa recherche de sources de financement 
variées afin de compléter ce projet le plus rapidement possible. 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre soutien dans l’amélioration de l’environnement de 
travail de nos élèves ce qui contribuera, nous en sommes certains, à leur motivation. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées, 
 
Le personnel enseignant de l’École internationale de Montréal, primaire 



 
La décision a été reportée à la prochaine réunion afin d’établir une 
prévision budgétaire globale des années à venir. 
 
B - Demande de financement de 75$ pour don à l’église St-Antonin pour le 
spectacle de Noël fait par les élèves du primaire.  Accepté à l’unanimité. 
 
8 – Voyage à Cuba 
 
Le souper spaghetti est vendredi le 19 novembre et le permis d’alcool a 
été accepté. 
 
9 – Party de Noël 
 
Yolande enverra un « doodle » pour savoir qui est disponible et où cela se 
fera. 
 
10 - Varia 
 
Yolande demande que quelqu’un vienne recompter et vérifier l’ensemble 
des retours en argent et des carnets.  Chantal se propose d’aller faire la 
vérification samedi prochain. 
 
11 – Confirmation de la date de la prochaine réunion 
 
Yolande nous enverra un message par internet pour nous dire quand et où 
elle aura lieu. 
 
12 - Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 21h35. 


