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<luis.romero@equisoft.com>, Matted@csdm.qc.ca, Nadia-bl@caramail.com, pierremorin@videotron.ca, Iris Pison
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Bonsoir tout le monde,

Ce soir, on était un peu moins nombreux à cause de la tempête de neige.  Donc, on était quatre:  Dominique
Caloz, Marie-France Leblanc, Iris Pison et moi.  Mais on a eu la chance de valider et confirmer quelques
points importants.  Voilà un résumé de ce qui a été discuté:

1- Statut du levée des fonds/dons (lettre envoyée aux parents)

On a reçu jusqu'à maintenant $2050 du primaire provenant de 35 familles.  La majorité ont donné plus
que $50.  En ce concerne les dons, on pense qu'on  a atteint notre but ($50 et plus par famille).
On s'attend qu'il y a d'autres chèques reçus par la poste à l'adresse de l fondation qui est au
secondaire.  Hicham va contacter le secrétariat pour passer chercher les enveloppes
Sinon, on pense qu'il nous faut contacter les parents en janvier pour aller chercher un plus gros
nombre de donateurs.  Marie-France s'est proposé pour faire une lettre de remerciement et qui inclura
un rappel de dons.
On a une liste des donateurs.  Il va falloir faire des chèques d'impôt très bientôt.  Des volontaires??

2- Marie-France nous a expliqué l'avancement au niveau de la compagnie qui vend des produits (chocolat et
autres) équitables.  Elle va nous envoyer plus de détails et nous amener des échantillons pour la rencontre de
janvier.

3- Projet de ventes de magazines:

L'initiative du primaire a commencé le jeudi 27 novembre.  On va finir tel que planifié le 12 décembre.
 Hicham va déposer les instructions avec Nathalie et puis prendra rendez-vous avec la dame de QSP
pour vendredi après-midi.  Nathalie a communiqué qu'elle se propose pour ramasser les enveloppes le
vendredi 12 décembre.  Iris va organiser les bons et l'envoi avec la dame de QSP.  Elle va entrer en
contact avec Nathalie pour clarifier comment elle pourra avoir les enveloppes.
L'initiative au secondaire a commencé plus tard (pense jeudi 4 décembre).  Pour cela, on propose de
prolonger l'initiative au secondaire jusqu'après les vacances.  Donc on propose de ramasser les
enveloppes une semaine après l'entrée et donc le 9 janvier.
On a revue les inscriptions déjà faire sur le site Web.  Jusqu'à dimanche soir, il y a eu 9 inscriptions sur
le sire au primaire et 4 pour le secondaire.

Dominique (Matte):  Pourras-tu STP voir avec le conseil des élèves ce qu'il pense de
repousser la date?  Si oui, il va falloir décider comment communiquer cela aux élèves.  De
mon côté, je changer la date qui indiquer sur le site que la date finale pour que les achats qui
comptent envers les cadeaux est le 9 janvier (ou une autre que le Conseil d'élèves pourra
décider).
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4- Les demandes:
On n'a pas eu de demandes jusqu'à maintenant.  On a discuté de faire des rappels aux profs
par rapport à la Fondation et expliquer comment la Fondation pourra aider dans leurs projets.

Luis,  Est-ce que la rencontre de janvier a déjà été cédulée?

Hicham Akhrif
IBM Business Consulting Services
IBM Services-Conseil en Affaires
Tel: 514-964-3008
Cel: 514-591-2848
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