
 

Procès-verbal de la réunion du mercredi le 5 décembre 2007  
 
Étaient présents : 

Christian Provost 
Iris Pison 
Luis Romero 
Isabelle Tremblay 
Bernard Duval 
Hicham Akhrif 

 

a) Adoption de l’ordre du jour 

Iris Pinson propose l’ordre de jour, Bernard Duval seconde.  

b) Lecture et adoption du procès-verbal du 2007-11-19 

Le procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2007 est approuvé avec 
quelques corrections. Iris Pinson propose secondée par Bernard Duval. 

c) Campagne de financement 

La proposition de la lettre de sollicitation auprès des parents continue son 
cours.  Nous nous donnons un objectif 2008 de chercher 50 000$. 

► Luis fournira un logo avec une meilleure résolution.  

► Christian fournira des photos d’évènements sportifs qui ont bénéficié de 
financement de la Fondation. 

► Placer les adresses courriel des parents bénévoles sur la lettre dans un but 
de transparence et d’accessibilité. 

► Luis fera un coupon type pour la lettre qui passe à un format légal 

► Iris fera une version anglaise qui sera imprimée au verso. 

► Luis complètera le postage des lettres. 

 



d) Comités et mandats 

Visibilité  

Agnès nous a envoyé un texte pour le site web de l’école afin que les 
réalisations de la Fondation soient visibles. Le texte est approuvé avec 
corrections. Nous voulons éviter les détails monétaires et plutôt inviter les 
gens à consulter une liste précise et détaillée. Afin de mieux comprendre les 
secteurs touchés, nous pensons que les projets soient organisés en catégorie. 

► Préparer la liste des projets financés pour le site web. 

Lorsque la Fondation finance un projet, nous pourrions informer les 
personnes qui s’occupent des feuillets d’information :  

InterAction pour les prof du primaire,  
journal étudiant primaire,  
journal étudiant secondaire (Olivia Tremblay et Marie-Claude),  
journal des profs du secondaire. 

► Trouver les personnes à contacter pour les feuilles d’information. 

Idées pour des campagnes de financement 

Hicham nous fournira des copies des documents de l’organisation des 
activités de financement à l’école Roslyn pour la prochaine rencontre. 

Hitcham parlera du projet de photos de la classe blanche avec le prof de 
maternelle Nathalie Frappier. 

e) Affaires bancaires 

Il faut reprendre un autre rendez-vous pour la carte de dépôt et l’accès 
internet du compte de banque. 

► Organiser un accès Internet pour les relevés du compte de banque. 

f) Projets à financer 

Il n’y a pas de demandes de projet pour le moment. On pourrait inviter 
Monsieur Lemay, directeur adjoint au primaire à une de nos rencontres afin 
qu’ils nous connaissent. 

Si nous voulons l’appui des professeurs, il faut se faire connaître. Nous 
devons trouver des professeurs qui vont parler de nous. 



► Inviter Monsieur Lemay 

g) Varia  

Archives de la Fondation 

Christian a trouvé un endroit pour ranger nos deux boites d’archives. C’est au 
local 125 : activités parascolaires. 

► Apporter les boites au local 125 (est-ce qu’il faut fournir le classeur je ne 
me souviens pas 

h) Levée de l’Assemblée 

Christian Provost propose la levée de l’assemblée, Isabelle Tremblay seconde. 
La prochaine réunion est prévue le mardi 15 janvier 2008 à 19h00. 

 



 
 
Liste des membres 
 
Nom, 
Prénom 

 Tél Courriel Adresse Nom de l’élève / 
classe / foyer / classe 

Luis Romero Président 
C 945-8053 
M 345-8053 Luis.romero@equisoft.com 

4979 Ponsard, 
Montreal, H3W 2A6 Elizabeth, 2A 

Iris Pison 
Vice-
Présidente 

M 488-3636 
T 369-2972 avril 08 Iris.pison@archifou.com   

Laetitia Champenois 
Pison MA 

Hicham 
Akhrif Trésorier 

M 735-4114 
T 964-3008 
C 591-2848 Hicham.akhrif@ca.ibm.com  Laila Akhrif Mat 

Agnès 
Coquet 

Adjoint 
Trésorier 

M 932-9171 
T 842-9976 x104 Agnes.coquet@gmail.com  

Guillaume Falardeau 
2B 

Bernard 
Duval  

M 489-2313 
T 398-9838 x223 
C 217-0044 bduval@wasabiworld.com  Rosalie 4e, Jules 1er  

Christian 
Provost Professeur 

C 582-7248 
M 450 448-6260 provostchristian@hotmail.com   Tous nos enfants… 

Tremblay , 
Isabelle Secrétaire 

M 484-0990 
T 876-1770 
C 571-0991 Itremblay.mtl@gmail.com 

525 av Prince-Albert 
Westmount H3Y 2P9 

Aice Gaudreau  
Foyer 101 

Louis Toner  
 
 louis.toner@lafarge-na.com    

 
 


