Fondation du conseil d’administration de la Fondation de l’EIM
tenue le 11 octobre 2005
30 juin 2005
Étaient présents :

Mme Nicole Gagnon
Hamid Zahouani
Christian Lacombe
Louise Comtois

1. Adoption de l’ordre de jour
L’adoption de l’ordre de jour a été proposé par Mme Nicole Ganon et appuyé par M. Zahouani.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et suivis
Nomination des officiers
Mise sur pied de comités et mandats
Affaires bancaires
Projets à financer
Varia
Levée de l’assemblée.

2. Lecture et adoption des procès verbaux des dernières
Le quorum n’étant pas formé, l’adoption est reportée.
3. Nominaton des officiers
Louise Comtois continuera comme présidente
Mme Comptois a recommendé la nomination de Mme Nicole Gagnon comme vice-présidente.
Paul Robillard agira comme trésorier avec l’aide de M. Hamid Zahouani.
M. Luis Romero agira comme secrétaire.
4. Mise sur pied de comités et mandats
Dû au manque de volontaires, il n’y aura pas de comités.
5. Affaires bancaires
Présentement trois des quatre signataires du compte ne font plus partie de la Fondation. Deux
signatures sont nécessaires pour tout retrait. Les signataires du compte proposés sont :
Mme Louise comtois
Mme Nicole Gagnon
M. Paul Robillard
M. Luis Romero
M. Zahouani s’occupera de compléter le formulaire pour les nouveaux administrateurs au
Registraire des entreprises.
6. Projets à financer
Mme Comtois croit que cette nouvelle année sera décisive pour la Fondation. À défaut de trouver
des sources de financement externes plus importantes, la Fondation n’aura pas sa raison d’être.
Seules les campagnes de financement très coûteuses en temps, considérant le peu de
bénévoles disponibles, ont réussit à convaincre les parents à contribuer.
Les entreprises privées doivent avoir de la visibilité pour justifier la dépense. Des remerciements
pourront être affichés à l’école.
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Un des problèmes, surtout au secondaire, est que les parents ne se connaissent pas beaucoup,
rendant une mobilisation plus difficile.
Le premier projet mobilisateur actuel est l’achat de nouveaux ordinateurs pour le primaire.
Mme Comtois créera une lettre que les autres membres de la Fondation pourront utiliser
dans leurs démarches. Les membres auront un rendez-vous courriel le 26 octobre pour
faire un statut de leurs démarches. Un objectif de 3-4 contacts par membre est attendu.
7. Varia
•

Dates des prochaines réunions :
8 novembre
13 décembre
10 janvier 2006
7 février 2006
14 mars 2006
11 avril 2006
9 mai 2006
13 juin 2006

•

Au secondaire, plusieurs spectacles sont organisés. La Fondation va suggérer qu’un
des spectacles soit organisé pour amasser des fonds pour la Fondation. Ce sera
discuté à la prochaine réunion.

•

Une communication aux parents sera faite au primaire avec le calendrier le dernier
mercredi du mois.
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Liste des membres

Nom, Prénom

Téléphone

Courriel

Adresse

Comtois, Louis

932-7979

Louise.comtois@jolicoeurlacasse.com

Gagnon, Nicole

937, 3925

nicolemariegagnon@yahoo.ca

7, Côte St-Antoine,
Wesmount, H3Y 2H7
5027 Notre-Dame Ouest,
Montréal, H4C 1T2

Robillard, Paul

898-1863

Paul_robillard@yahoo.com

Zahouani, Hamid

382-7773

Zahouani.abdelhamid@courrier.uqam.ca

Luis Romero

945-8053

Luis.romero@equisoft.com

378 Fairmount Ouest,
Montréal, H2V 2G4
8667 Adnré Grasset,
Montreal, H2M 2L3
4979 Ponsard, Montreal,
H3W 2A6

Ben Ousman
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Nom de l’élève /
classe / foyer /
classe
Emile, 403
Alice, 5ième
Anne Sarah
Gagnon-Lucier,
501
Alessandra
Robillard, 203
Mouda, Sec 5
Elizabeth,
maternelle

