
Fondation de l’école internationale de 
Montréal  

 
Procès-verbal 

Réunion du conseil d’administration 
 le mardi 13 décembre 2011 

 
Étaient présents :    
 Marie-Josée Leblanc Yolande Moreau
 Valentina Vulpisi Isabelle Marcotte
 Iris Pison Dominique Caloz
 Luis Romero Diane Primeau
 Isabelle Crépeau Chantal Leduc
 Francine Robillard Yanina Chukhovich
 Véronique Moffette Hicham Akhrif 

 
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 réunion 
du 15 novembre et suivis 
 
Il est proposé par Dominique, avec l’appui de 
Valentina, d’adopter le procès-verbal du 15 novembre 
2011.   
 
a)  correction à venir au montant demandé pour les 
livres d’espagnol en 5e année pour le procès verbal du 
20 septembre 2011. 
 
b)  confirmation à venir du montant pour les 
citrouilles pour le procès verbal du 18 octobre 2011. 
 
 
 
 
3 – Projet mobilisant au secondaire 
 
a)  cour :  Nous attendrons que l’aménagement avant 
soit terminé pour décider d’ajouter de l’ameublement 



urbain pour agrémenter la cour et voir les réels 
besoins. 
 
b)  appareils de musculation :  L’école secondaire a 
reçu une subvention de 10 000$ pour une salle de 
musculation du Ministère et la Fondation offre de 
bonifier et avoir une plus belle salle.  Nous 
attendrons que Mme Marcotte nous fasse une demande avec 
les besoins. 
 
c)  canons :  Les canons au secondaire sont très 
désuets.  Alors Mme Marcotte nous fera une demande 
officielle pour le renouvellement. 
 
d)  ressource informatique :  Autant au primaire qu’au 
secondaire, les besoins en ressource informatique sont 
importants.  Mme Marcotte vérifiera si c’est possible 
pour la Fondation d’engager une ressource informatique. 
 
 
4 – Projets à financer 
 
i – Demande de 500$ pour l’achat de jeux de table dans 
le cadre du module IB sur les jeux pour les 2e année 
(250$ par classe) :  acceptée à l’unanimité. 
 
ii – 1ère année – demande d’achat de livres (poursuite de 
l’année dernière) :  acceptée à l’unanimité 
 
Dominique suggère que ces dons de la Fondation soient 
affichés dans le calendrier des événements.  Nous 
trouverons important que toutes les petites actions 
soient diffusées auprès des parents. 
 
5 – Affaires bancaires 
 
La campagne de sapins a fait un profit de 1148,00$ et 
les enfants, lors du ramassage des sapins, ont ramassé 
59,00$ de façon spontanée. 
 
6 – Démarches de financement 
 
Hiver 2012 :  choix d’une campagne de levée de fonds 
majeure (voir options dans 2e document).  Nous referons 
la formule du livret divertissement, nous devrons 
attendre par contre l’approbation du CÉ et la prochaine 



réunion est le 25 janvier 2012.  Nous la mettrons en 
branle après la semaine de relâche. 
 
7 – Varia 
 
pas de varia 
 
8 - Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 9h30. 


