Procès-verbal de la réunion du lundi 19 novembre 2007
Étaient présents :
Agnès Coquet
Bernard Duval
Hichan Akhrif
Christian Provost
Isabelle Tremblay
Iris Pison
Luis Roméo
a) Adoption de l’ordre du jour
Luis Roméo propose l’ordre de jour, Isabelle Tremblay seconde.
Avant le début officiel de la réunion, Louise Comtois nous offre un compterendu de son expérience dans la Fondation. En effet, Mme Comtois a été
fondatrice de la Fondation et elle est s’y est impliquée pendant les 10 ans de
son existence jusqu’à aujourd’hui.
Elle nous parle de l’aspect indépendant de la Fondation face à l’école.
Manque de visibilité et de soutien de la part de l`école qui se trouve
embarquée dans multiples campagnes de fond : dictée PGL, Unicef, Bal des
finissants etc.
Elle observe un essoufflement face au projet de financement du parc
informatique.
Elle nous expose les critères d’acceptation des projets : en autres, un projet
doit être en lien avec le projet pédagogique et il doit toucher le plus de
personnes possibles.
Elle nous démontre que le potentiel de contribution des parents est à
développer. A peine 30% de parents contribuent au financement direct de la
Fondation alors que si les 800 familles contribuaient 50$ chacune, nous
pourrions obtenir 40,000$.

Nous en profitons pour remercier Mme Comtois pour sa contribution, sa
persévérance et son professionnalisme. Nous souhaitons que nous allons
réussir à mener la barque vers de nouveaux projets aussi bien qu’elle.
b) Présentation de la Fondation et ses règlements
Luis Roméro nous distribue un document d’environ 25 pages : les Règlements
généraux.
► Nous demandons que tous en fasse la lecture d’ici la prochaine réunion.
c) Nomination des officiers
Nous nous référons à la page 17 des règlements généraux pour nommer
un président : Luis Roméro
un vice président : Iris Pison
un secrétaire : Isabelle Tremblay
un trésorier : Hicham Akrif
un trésorier adjoint: Agnès Coquet
Suite au départ de Mme Comtois, nous devons réorganiser les signataires. En
effet, les chèques émis par la Fondation doivent porter deux signatures. Nous
proposons de nommer 3 personnes au lieu de 2 comme c’est le cas
actuellement : Luis Roméro, Hicham Akrif et Agnès Coquet.
Selon le règlement, nous devons faire une résolution du conseil pour le
changement de signature et le remplir pour la prochaine réunion.
► Trouver le gabarit d’une résolution du conseil.
d) Mise sur pied de comités et mandats
Le nombre de personnes étant petit, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire
de se scinder en comités pour le moment.
Visibilité
Notre visibilité semble bonne auprès des professeurs qui ont proposé
plusieurs projets d’acquisition de matériel pédagogique.
Il ressort autour de la table, un intérêt quant à l’élargissement de la visibilité
de la Fondation et ses contributions pour la viabilité de nombreux de projets
dans l’école.
Nous pensons que la visibilité des contributions de la Fondation devrait être
plus forte. Nous aimerions que la page web de la Fondation affiche la liste des

projets financés. Un texte écrit par un enfant de l’école pourrait toucher une
corde sensible auprès des parents.
► Luis Roméro enverra la liste des projets financés à Agnès Coquet et
Isabelle Tremblay
► Agnès Coquet s’occupera de mettre à jour la page web de la Fondation
Lettre de sollicitation auprès des parents
Nous pensons qu’envoyer une lettre spécifiquement de la part de la
Fondation et non incluse avec le bulletin à plus d’impact auprès des parents.
Le bulletin semble voler la vedette…
Luis Roméro s’offre de fournir le mailing à condition que la liste soit sous
forme de base de données. Il faut retravailler la lettre pour la rendre plus
communicative et y ajouter les « bons coups » de la Fondation. Isabelle se
propose de faire le texte et Iris de la traduire en anglais.
► Rédaction de la lettre par Isabelle
► Traduction de la lettre par Iris
► Effectuer le mailing avec une liste fournie possiblement par la direction
voir le point f) ci-dessous.
Idées variées pour nous faire connaître
Iris suggère que le projet de rédaction d’un texte accrocheur dans le cadre
d’un financement pourrait être un défi intéressant dans une classe de français.
Idées pour des campagnes de financement
Prendre des photos lors des classes blanches ou vertes et vendre les photos.
Les parents seraient ravis d’avoir une photo de leur progéniture dévalant une
pente.
Lors des présentations des élèves, organiser une représentation payante pour
alimenter la Fondation ainsi que d’autres projets de sollicitation.
Hicham nous montre au cahier avec les projets de financements de l’école
Roslyn. Cette école organise 9 activités par année qui sont publiées dans un
dépliant. Nous pouvons profiter de l’expérience des autres écoles pour des
activités de financement, en effet, certaines écoles ont même engagé une
personne à temps plein pour les activités de financement.

Répertoire des anciens élèves et utiliser la fierté et le sentiment
d’appartenance face à l’école pour rejoindre nos élèves éventuellement sur le
marché du travail.
Iris nous explique qu’il existe un programme dans plusieurs entreprises
appelé « matching gift ». L’entreprise double le montant du don fait par ses
employés. Le formulaire est facile à remplir. Elle nous apportera la liste des
entreprises qui participent à ce programme.
e) Affaires bancaires
Il y a toujours le projet d’obtenir une carte bancaire limitée à faire des dépôts.
Pour ce faire, il faut que deux des signataires se présentent en personne (mais
forcément en même temps) à la succursale de la Banque de Montréal sur la
rue Coolbrook (coin Queen-Mary)
► Luis Roméro et Hicham Akhrif feront les démarches pour l’obtention
d’une carte de guichet pour effectuer des dépôts.
► Organiser un accès Internet pour les relevés du compte de banque.
Suite au départ de Jeanne d’Arc (implication communautaire), il faut
réorganiser la distribution du courrier papier qui arrive à l’école secondaire.
Comme Christian Provost a été nommé comme professeur de l’Ecole, le
courrier se retrouve dans son pigonnier.
Il est suggéré pour les mois à venir
1) Christian reçoit le courrier à l’école secondaire
2) Christian remet le courrier à Alice Gaudreau, foyer 101 pour le remettre à
sa maman Isabelle Tremblay
3) Isabelle Tremblay informe Christian et Hicham par courriel de la réception
du courrier.
4) Isabelle et Hicham s’organise pour l’échange des documents selon la
priorité.
f) Projets à financer
Le gros projet de l’achat d’un parc de 30 ordinateurs a été ralenti suite au
souhait du secondaire d’obtenir tous les appareils en une seule fois.
L’an passé, 10 ordinateurs ont été acheté au primaire et 10 autres au
secondaire. Suite au nouveau prix que la CSDM a négocié pour 10 portables

de qualité, nous allons aller de l’avant avec le projet d’achat présenté par
Christian Provost. La direction de l’école offre le chariot pour déplacer le parc
informatique de classe en classe.
En guise de remerciement, la direction s’engage à joindre une lettre
annonçant l’achat des ordinateurs et la contribution de la Fondation afin de
motiver les parents à continuer le parc informatique
La Fondation accepte à l’unanimité la demande, toutefois on apprécierait
avoir accès à la liste des parents avec téléphone, courriel et adresses en format
électronique de type base de données que nous pourrions utiliser avec
discernement pour les projets de financement pour la Fondation.
► Suivi pour l’obtention de la base de données
Christian apporte un don de 500$ pour le fond dédié aux sports. Le reçu pour
impôt a déjà été fait et il a été remis de Francisco
g) Varia
Archives de la Fondation
Luis a hérité de 2 caisses de documents variés : document de constitution et
minutes etc.. Garder les documents dans une maison les rend moins
accessible. Nous pensons qu’ils devraient être à l’école.
► Christian trouvera un endroit à l`école secondaire
► La Fondation achètera un classeur à deux tiroirs qui se verrouillent
► Luis fait une photocopie d’un cartable des documents plus importants
comme backup

Calendrier des rencontres
Luis Roméro propose une prochaine rencontre avant la fin de l’année malgré
le fait qu’elle soit rapprochée afin de garder le momentum des idées qui ont
été soulevées.
Mercredi 5 décembre 19h30 (pour donner une chance à Christian)
Ensuite, nous visons le 3e mardi du mois :
Mardi 15 janv 19h00
Mardi 19 février 19h00
Mardi 18 mars 19h00
Ainsi de suite et à confirmer lors d’une prochaine réunion

h) Levée de l’Assemblée
Christian Provost propose la levée de l’assemblée, Luis Romero seconde.
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Tous nos enfants…
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