Procès-verbal de la réunion du mercredi 28 mai 2008
Étaient présents :
Yael Benguigui
Zineb Sahli
Hicham Akhrif
Christian Provost
Isabelle Tremblay
Iris Pinson
Nathalie Frappier
1) Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour proposé par Hicham et secondé par Christian. Nous avons la
visite de Zineb Sahli qui a contribué beaucoup pour le projet de prix
d’excellence au primaire et les méritas au secondaire et elle y contribue
encore ! Elle aimerait ajouter un point à l’ordre du jour et nous partager son
expertise pour l’organisation du projet des bourses.
Isabelle va compiler toutes les informations et ajouter son expérience car elle
sera sur le jury pour les méritas du secondaire du 10 juin cette année.
D’ailleurs la première rencontre aura lieu le 29 mai.
2) Suivi des démarches de financement
Ventes – Campagne Humeur
La campagne a été mise sur pied à la vitesse de l`éclair par Iris. Dans
quelques jours les parents recevront la lettre explicative qui sera fini d’être
rédigée dans les jours qui suivent (21 avril) (document joint)
La campagne passe déjà au stade final avec l’organisation des retours et le
calcul des revenus. Dans un monde parfait où tous les produits seraient
vendus, nous aurions un potentiel de 14K. Suite au bazar la semaine dernière,
tous les sacs de retours ont été ramassés chez Isabelle. Ils devront être
ramenés à l’école jeudi matin car le représentant Humeur viendra les
chercher. Un commentaire ressortait, disant que les gens ont apprécié avoir le
choix des produits à vendre.

Nous demandons à Iris de rédiger un post-mortem de la campagne pour être
mieux organisés la prochaine fois et ainsi diminuer nos efforts.
Bazar (Primaire) 24 mai 2008
Les revenus accumulés pour la location des tables incluant la vente des
hotdogs est de 1116$. C’est beaucoup d’efforts mais aussi c’est une occasion
de se connaître. D’ailleurs, Isabelle a eu une discussion intéressante avec un
étudiant du secondaire, membre du conseil étudiant nommé Jérémie. Nous
souhaitons qu’il y ait des suites à la rentrée.
Une prochaine fois : il faudrait que Francine au secrétariat soit au courant des
informations ou des personnes contact pour la location des tables et le
comment recevoir les dons d’objets.
Show Cirque (Primaire)
Le spectacle de cirque et musique du 23 mai a été un succès. Merci aux
enseignantes qui se sont données à fond dans ce beau projet. L’an prochain
nous tenterons d’organiser une table pour représenter la Fondation pour bien
afficher notre implication financière dans ce spectacle
Le CD du spectacle serait prêt pour la rentrée, il y a donc un petit problème
pour rejoindre les 6e années. C’est Hélène (prof musique) qui a fait le
montage l’an passé et c’est un travail qui prend du temps. Nous aimerions
trouver un moyen pour que le CD sorte plus vite. Peut-être que les étudiants
multimédia de Mario Tremblay au secondaire pourraient intégrer ce travail
dans un projet A SUIVRE On pourrait trouver un fournisseur.
Nous voulons écrire une lettre de sollicitation pour chercher des dons pour le
spectacle 2009 et pour inciter les gens, nous allons offrir le CD du show en
retour avec des dons de plus de 30$. Hitcham rédige le brouillon et Iris
révisera.
Si nous sommes à faire faire des tee-shirts (6e année, show cirque), cela
vaudrait la peine de bien choisir notre fournisseur.
Autres
Le Talent Show du secondaire a eu lieu à guichet fermé (15-16 mai je crois).
Les jeunes ont accumulés 1500$. Les revenus vont être distribué comme suit :
500$+frais pour le Relais pour la vie – Fondation du cancer et 700-800$ pour
la Fondation EIM. Nous prévoyons des demandes de financement pour de
l`équipement circassien.

3) Affaires bancaires
Il faut écrire des chèques. Hicham et Luis vont se réessayer pour se rendre à
la banque. Il faudrait aussi d’autres signataires. Iris se propose et Isabelle
aussi.
3 Bourses du secondaire
Dépenses du show de cirque et musique du primaire, moins élevé que prévu
Projet des livres de la maternelle
4) Planification de fin d’année
Malgré le fait que cette réunion devrait être la dernière de l’année scolaire,
nous jugeons qu’il y a un travail administratif pour payer les comptes,
concilier la banque et prévoir notre rapport d’impôt.
5) Planification des initiatives pour la rentrée scolaire
Nous en parlerons à la réunion du 18 juin. Hicham va mettre à jour le tableau
des projets de financement
4) Projets à financier
Conférence d’un ancien élève suite à son voyage en Equateur
300$ demandé par Mario Tremblay, professeur de géographie. Voir le
document joint
Tournoi provincial de basketball du Saguenay
Le tournoi a eu lieu en février 2008. Voir le document joint
Sur un total de 9000$ de dépenses prévues, 1100$ est demandé à la Fondation.
6) Varia – boîte à idées
Yaël nous félicite pour la qualité de la lettre de sollicitation que nous avons
faite cette année
Natalie nous parle d’une formation disponible sur les campagnes de levée de
fonds.
Faire une affiche des initiatives de la Fondation pour augmenter la visibilité

Bonne idée pour la conception d’un tee-shirt : Ecole buissonnière, ils ont fait
un concours de dessin qui s’est retrouvé sur le tee-shirt uniforme pour le
cours d’éducation physique.
Ajouter une case à cocher sur le formulaire distribué aux parents en début
d’année pour le recrutement de bénévoles : donner un coup de main à
l’occasion des activités de financement de la Fondation
7) Levée de l’assemblée
Hicham propose la levée de l’assemblée à 21h30, Iris seconde. La prochaine
réunion est prévue pour le mercredi 18 juin 19h00 pour la véritable dernière
réunion de l’année.
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