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Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration 

 le mardi 20 mars 2011 
 

Étaient présents :  
Yolande Moreau 
Dominique Caloz 
Luis Romero 
Chantal Leduc 
Diane Primeau  

Iris Pison 
Valentina Vulpisi 
Marion Angely 
Julie Langevin 
Luc Claude 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Dominique Caloz, avec l’appui de 
Luis Romero, d’adopter l’ordre du jour selon les 
changements apportés. Adoption à l’unanimité. 
 
2. Lecture, adoption des procès-verbaux de réunions 

précédentes et suivis  
 

Il est proposé par Dominique Caloz, avec l’appui de 
Yolande Moreau, d’adopter le procès-verbal du 21 
février 2011.   
 
3. Projets à financer 
 
a) primaire – OPP Kermesse-Bazar  
 
L’OPP recommande de faire le bazar à l’école primaire 
comme par le passé. Les jeux proposés pour attirer une 
plus grande foule ont été modifiés pour s’assurer de la 
sécurité. Les coûts d’achat des jeux qui peuvent être 
réutilisés est de $1795.  
 
Les membres de la Fondation ont approuvé la demande. La 
Fondation voudrait avoir une visibilité. 
 
Diane Primeau fera faire une bannière avec la nouvelle 
image de la Fondation. 
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b) Secondaire – Salle de musculation 
 
Achat de 3 appareils de musculation et 2 vélos 
stationnaires pour initier les élèves à l’entrainement. 
Le matériel sera installé sur la mezzanine au gymnase. 
Le coût total est de $15 000. Le ministère paiera $10 
000 et la demande est à la Fondation est de $5 000. 
 
Les membres de la Fondation ont approuvé la demande.   
 
c) primaire – informatique 
 
Le lab informatique a 24 ordinateurs dont 13 très 
vieux. L’école demande à la Fondation d’acheter 2 
ordinateurs pour complémenter les 2 ordinateurs qui 
seront achetés pour l’école. Mme Julie a expliqué la 
problématique actuelle qui empêche d’avoir les mêmes 
logiciels sur tous les ordinateurs, ce qui est 
impossible actuellement. Considérant le besoin criant 
de remplacer 13 des ordinateurs, une proposition des 
membres serait de remplacer plus d’ordinateurs. La 
Fondation reconduit le budget TIC approuvé l’année 
dernière par la Fondation de $6 000 permettant 
d’acheter 4 ordinateurs. M. Claude validera si l’école 
peu allouer plus de fonds pour l’achat de plus 
d’ordinateurs dans quel cas la Fondation pourrait 
investir plus également. 
 
4. Affaires bancaires 
 
Les reçus ont été envoyés le 27 février. Quelques reçus 
ont été retournés à cause que l’adresse était 
incomplète, dû à une erreur de fusion. Luis corrigera 
les reçus et les retournera.   
 
Chantal a expliqué le processus de Canada Help 
permettant les dons en ligne. Le système est très 
efficace mais ne permet pas d’identifier si les dons 
proviennent du primaire ou secondaire. 
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Chantal paiera pour le voyage au Guatemala et autres 
projets approuvés précédemment.  
 
5. Démarches de financement 
 
a) Campagne Divertissement 

Un bulletin de la Fondation indiquant que la 
campagne Divertissement démarrera la semaine du 20 
mars a été distribué. Tous les élèves ne semblent 
pas avoir eu la lettre. M. Claude a proposé 
d’envoyer le bulletin électroniquement aux parents 
pour s’assurer que tous en ont reçu une copie. 
 
Au primaire, la campagne débute le 23 mars. Le 
lancement sera classe par classe, comparativement à 
l’année dernière pour réduire l’aspect 
« commercial » et mieux communiquer l’objectif.  

 
6. Varia 
 
7. Levée de l’assemblée 

 
L’assemblée est levée à 20h55. 
 
La prochaine réunion de la Fondation aura lieu le 17 
avril. 


