Fondation de l’EIM
Compte -rendu, réunion du 18 novembre 2008, tenue à l’École secondaire
Sont présents :
Nathalie Frappier, Iris Pison, Dominique Caloz, Hicham Akhrif, Dominique Matte,
Marie-France Le Blanc, Isabelle Tremblay
En l’absence de Luis Romero, Isabelle préside. La réunion débute à 19 h 10.
Point 1

Adoption de l’ordre du jour

L’odj est adopté tel quel.
Point 2

Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions.

Réunion de septembre
Le quorum n’ayant pas été atteint en septembre, la réunion n’a donné lieu qu’à des
discussions informelles concernant les bons coups de l’an dernier et des suggestions
d’activités de financement de l’an dernier.
Réunion d’octobre
Bernard a agi comme secrétaire et Marie-France a pris le relais à son départ. Le
procès-verbal n’est vraisemblablement pas encore finalisé.
Isabelle propose d’expédier par courriel les anciens pv aux nouveaux membres.
L’adoption est reportée.
Point 3

Nomination du secrétaire

Personne ne veut de cette fonction pour l’année. Marie-France se propose mais
uniquement pour cette réunion.
Point 4

Affaires bancaires

Gains - Levée de fonds générale
La lettre a été distribuée au primaire et une première collecte totalisant plus de 1 000
$ a été remise à Luis lors de la soirée de formation.
Gains - Vente de café et chocolats
Isabelle remet à Hicham la somme de 86.67 $ provenant de la vente de café et de
chocolat lors de la journée porte ouverte au secondaire.
Débit
Rien n’est à payer ce mois-ci.
Point 5

Suivi des démarches de financement

Vente de magazines avec QSP
Nathalie rappelle l’importance d’obtenir l’appui du milieu (une notion apprise lors de

la formation sur le financement des OSBL) et indique que cette activité de
financement devrait être présentée (par Luis) à la prochaine réunion générale du
CPEPE le 26 novembre prochain. Ainsi, les enseignants seraient mis dans le coup et
pourraient se charger de faire la promotion de l’activité dans leur classe.
Pour maximiser les retombées, il est proposé de tenir cette activité avant Noël et de
limiter à deux semaines le temps de réponse. Les jeunes du secondaire souhaitent
participer à cette activité (voir point 6).
La lettre de présentation devrait mentionner la politique de renouvellement des
abonnements, une formule intéressante pour la Fondation et surtout, devrait
expliquer clairement les différentes étapes à suivre, les procédures de paiement et
indiquer la date limite de collecte des enveloppes-réponses.
Une recherche sera effectuée au secrétariat de l’école primaire pour retrouver les
boîtes d’enveloppes destinées au secondaire.
Par ailleurs, il est précisé que la campagne de financement générale et de vente de
magazines se fera simultanément au secondaire.
Distribution des DVD du spectacle de juin dernier (primaire)
Nathalie mentionne à Hicham qu’il lui manque quelques adresses et que trois élèves
qui ne figurent pas sur la liste disent avoir payé le DVD. Un suivi sera fait par
Nathalie et Hicham.
61 DVD ont été vendus, ce qui représente 1985 $.
Sollicitation dans la communauté locale
Hicham va adapter la lettre au commissaire remise par l’OPP. Comme moyen de
donner de la visibilité aux commanditaires, Dominique Caloz suggère de mentionner
les commanditaires externes dans les lettres de remerciement aux parents
donateurs.
Isabelle s’engage à vérifier auprès du Service juridique de la CSDM la politique sur
les commandites et la visibilité qu’il est possible d’accorder en retour.
Dominique Caloz se charge de prendre les suggestions de modifications qui seront
apportées à la lettre concoctée par Hicham.
Visibilité de la Fondation
Isabelle estime que la stratégie adoptée l’an dernier pour assurer une plus grande
visibilité de la Fondation (aux réunions du CÉ, aux portes ouvertes, etc,) semble
porter fruits.
Présence des étudiants
On se souvient que les élèves du secondaire sont invités aux réunions de la
Fondation et que leur présence serait très souhaitable afin de mieux connaître les
projets susceptibles d’avoir l’aval de la population étudiante ce qui permettrait de
mieux canaliser les diverses activités de financement ayant cours au secondaire.
L’objectif est de faire en sorte que la Fondation étant davantage associée à différents
projets, elle obtienne plus de visibilité et ainsi plus de légitimité : plus il y a de projets
proposés, plus de projets dont financés et plus la Fondation devient « facile à
vendre ».

Autres activités de financement à prévoir
 Il est question d’une vente de chocolat en février ou en mars.
Marie-France propose de s’informer auprès d’OXFAM concernant la vente de
chocolat équitable et du programme éducatif sous-jacent.
 Il est trop tard pour CITRUS mais l’idée est bonne pour l’an prochain car il
s’agit, semble-t-il, d’une activité très lucrative.
 Nathalie poursuit ses réflexions sur le thème de « créer des évènements
philanthropiques et sociaux amusants » comme activités de financement, et
mentionne, à titre d’exemple, la Guignolée des objets quétaines mis aux
enchères pour la campagne de Centraide. Marie-France suggère de mettre à
contribution les parents comédiens de l’école pour des évènements spéciaux.
Point 6

Projets à financer

Auditorium
Dominique Matte informe les membres de l’excellente collaboration du Conseil des
élèves du secondaire qui proposent de s’impliquer dans la vente des abonnements
de magazines. Le projet de restauration (ou de rénovation) de l’auditorium séduit
davantage les étudiants que celui du café étudiant. Il est suggéré (à Dominique
Matte?) de demander au conseil des élèves de chiffrer et de lister dans un tableau
les travaux et les achats envisagés (peinture, rideaux, équipements insuffisants,
arrière-scène nécessitant d’être mis aux normes, etc).
Talents Show versus le départ de Christian
?
Point 7

Date des prochaines réunions

9 décembre (tel que proposé lors de la dernière réunion).
Et par la suite, les 2e mardis de chaque mois, soit en 2009 :
13 janvier
10 février
10 mars
14 avril
12 mai
09 juin
Point 8

Varia

Iris propose qu’à la prochaine réunion, en décembre, chacun apporte un petit
quelque chose pour souligner Noël.
Point 9

Levée de l’assemblée.

Il est 8 h 45., l’assemblée est levée … et des discussions informelles se poursuivent
concernant d’éventuelles activités de financement tels que :
- la vente d’articles et fournitures scolaires pour la rentrée;
- la vente de livres en collaboration avec une librairie complice (Matisse?, Monet?)
qui accorde un pourcentage des ventes à la Fondation.

