
 

Procès-verbal de la réunion du mardi 15 janvier 2008  
 
Étaient présents : 

Iris Pison 
Louis Toner 
Hichan Akhrif 
Bernard Duval 
Isabelle Tremblay 

 

a) Adoption de l’ordre du jour 

Comme Luis était malade, nous avons fait un ordre du jour spontané. 
Principalement, Hichan a dirigé la réunion avec le but de faire un brainstorm 
sur les différentes idées de campagne de financement. 

b) Lettre de sollicitation 

Lecture finale de la lettre de sollicitation avec retouches. Hicham offre que sa 
femme fasse la dernière lecture anglophone, Iris aussi. Isabelle s’occupe de 
finaliser la mise en page de la version française. 

Isabelle a numérisé en format pdf les étiquettes des élèves du secondaire.  Elle 
les a acheminé à Luis il y a quelques semaines. 

c) Liste des projets de financement   

Hitcham dirige la réunion autour du thème : idées de campagne de 
financement. Le plan d’actions : Faire une liste de projets, évaluer l’effort, 
quelqu’un se proposera et mettra le projet en branle. On pourra ainsi monter 
notre planification des projets pour l’année 2008-2009. 

Le tableau joint avec ce PV résume les échanges. En bref, c’est une liste de 
projets possibles. Chacun de nous peut en choisir un ou plus et ensuite le 
mettre en marche en impliquant d’autres parents.  

 



Un projet sera mis en branle immédiatement  par Hicham: CD des photos de 
la classe blanche des élèves de la maternelle 

Le bottin des gradués 

On parle de comment garder un contact avec les élèves une fois gradués. On 
espère qu’un sentiment d’appartenance nous permettrait de les solliciter. 
C’est un travail à long terme. 

Est-ce que FaceBook pourrait simplifier le réseautage ? 

Est-ce qu’un (ou une) gradué de l’école est devenu connu ? 

d) Varia  

Professeur du primaire se joindra à l`équipe de la Fondation 

La direction a demandé à Nathalie Frappier, professeur à la Maternelle, de se 
joindre à l’équipe de la Fondation. Iris a fait un travail de relations publiques 
pour montrer comment nous sommes chouettes et de bonne compagnie ;-) 
Bienvenue à Nathalie. 

► Joindre Nathalie à la liste d’envoi 

h) Levée de l’Assemblée 

Iris propose la levée de l’assemblée, Isabelle seconde. La prochaine réunion 
est prévue le mardi 19 février 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 

Alice Gaudreau  
Foyer 101 

Louis Toner  
 
 louis.toner@lafarge-na.com   

Joseph Foyer 101 
Béatrice Foyer 30x 

Nathalie 
Frappier Professeur  frappiern@csdm.qc.ca    
 


