
 

1 
 

Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration 

 le mardi 15 mai 2012 
 

Étaient présents :  
Yolande Moreau 
Dominique Caloz 
Chantal Leduc  
Iris Pison 
Anna Iankovitch 

Marion Angely 
Julie Langevin 
Isabelle Tremblay 
Yanina Chukhovich 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Julie Langevin, avec l’appui de 
Yolande Moreau, d’adopter l’ordre du jour. Adoption à 
l’unanimité. 
 
2. Lecture, adoption des procès-verbaux de réunions 

précédentes et suivis  
 

Il est proposé par Julie Langevin, avec l’appui de 
Yolande Moreau, d’adopter le procès-verbal du 17 avril 
2012.   
 
3. Projets à financer 
 
a) secondaire-bourse de fin d'année 
 
3 bourses de 300$ et 10 certificats cadeaux de 50$ 
Dépôt des dossiers jusqu'au 15 mai. Du 18 au 21 mai 
étude des dossiers par le jury et entrevues prévues le 
22 mai. 
 
b) primaire- bourse de fin d'année 
 
La demande pour les élèves méritant et l'octroi de 
bourse est répartie de la façon suivante : 10 
certificats cadeaux pour une valeur de 500$, 550$ pour 
des chandails et 200$ pour des albums pour un montant 
approximatif de 2200$ 
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Les membres de la Fondation ont approuvé la demande.  
 
 
4. Bazar-Kermesse 
 
L'OPP demande à la fondation des bénévoles pour 
participer à la kermesse. Un courriel sera envoyé aux 
membres pour connaître les volontaires. 
Des dons d'articles divers sont offerts par un parent 
pour la vente du bazar. La fondation propose que ces 
dons soient offerts à l'OPP pour la vente. 
 
5. Affaires bancaires 
 
Les résultats de la campagne de divertissement sont 
assez décevants par rapport au temps investi et aux 
profits générés l'année dernière. Cette année la 
campagne a permis de ramasser 4500$ de profit. 
 
Les membres de la fondation propose de demander une 
contribution volontaire aux parents en début d'année. 
Il est suggéré que cette demande de contribution soit 
inclus dans la liste de fourniture. Yolande se propose 
d'en parler à Mme Marcotte afin que cette demande soit 
inclus au prochain CE soit le 16 mai.  
 
2200$ ont été payé par la fondation pour l'achat de 3 
autres ordinateurs 
 
6. Varia 
 
a)La bannière avec la nouvelle image de la Fondation a 
été envoyée à la production. 
 
b)Les membres de la fondation se demande ou se trouve 
les étiquettes de la fondation à coller pour les 
apposer sur les débrouillards (demander à Luis Romero). 
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Levée de l’assemblée 
 

L’assemblée est levée à 20h55. 
 
La prochaine réunion de la Fondation dans la semaine 
du 11 juin pour un potluck 


