Fondation du conseil d’administration de la Fondation de l’EIM tenue
le 20 janvier 2009
Étaient présents :

Mme Marie-France Leblanc
M. Dominique Caloz
M. Dominic Matte
M. Cédrick Filiatrault
M. Bernard Duval
M. Hicham Akhrif
Mme Iris Pison
M. Luis Romero

1. Adoption de l’ordre de jour 19h10
L’adoption de l’ordre de jour a été proposée par M. Hicham secondé par Dominic.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et suivis
Affaires bancaires
Suivi des démarches de financement
Projets à financer
Varia
Date prochaine réunion
Levée de l’assemblée

2. Lecture et adoption des procès verbaux
L’adoption des procès verbaux passés est remise à la prochaine réunion.
3. Affaires bancaires
M. Hicham, il y a 22 815 $ en date du 19 décembre 2008.
Nous devons produire les reçus d’impôt. Hicham et Luis consolideront les listes des donateurs de 2008. Luis s’occupera
de l’envoi.
4. Suivi des démarches de financement
La campagne des magazines 1 765 $ de ventes au primaire. 1 359 $ au secondaire. Environ un tiers environ ira à la
Fondation.
Nous avons reçu 5 651 $; 88 familles on fait des dons; 27 dons de 100 $ quelques dons de plus. Ces montants n’ont pas
été déposés encore.
Mme Turgeon, un parent, donnera 10 $ par deux semaines à la Fondation. Hicham vérifiera comment recevoir ces dons
par dépôt direct.
Marie-France va finaliser une lettre de remerciement aux parents qui ont contribué; la lettre sera aussi un rappel pour les
parents à contribuer. Elle la fera circuler. Luis s’occupera de la mise ne place et de l’impression. La distribution pourrait
se faire fin février lors du prochain envoie aux parents.
Pour l’amélioration de l’auditorium du secondaire, les éléments suivants ont été identifiés comme prioritaires :
 Tables de scène
 Rideau
 Éclairage
 Peinture
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Marie-France va inclure un appel à tous dans la lette de sollicitation pour savoir si des parents pourraient aider à trouver
ces accessoires via des contacts.
Marie-France nous a présenté des chocolats équitables produits au Québec qui pourraient être utilisés pour la prochaine
campagne de financement. L’équipe veut simplifier la logistique. Une décision a été prise de ne pas permettre les
retours. Dominique aidera Marie-France à coordonner le projet. Cédrick validera si c’est un projet viable pour le
secondaire et si les élèves du secondaire pourraient aider à la distribution des boîtes (travaux communautaires); les
montants récoltés au secondaire seront assignés à l’amélioration de l’auditorium.
5. Projets à financer
Dominic a présenté un projet de M. Tremblay de 225$ pour financer des ateliers dans le cadre du cours de multimédia.
Ça consiste dans une nouvelle technique de sérigraphie à l’aide de Photoshop pour créer de l’artisanat. Mme Guimond
est une pionnière dans le domaine; son œuvre peut être vue à www.sweetgrognasse.blogspot.com. L’atelier serait offert
3 groupes (au moins 80 élèves). Le projet a été accepté par le comité.
Dominic a présenté un projet de Mme Girard (professeur d’histoire secondaire 3-4-5) pour 400$ pour envoyer 4 élèves
de secondaire 3 à Québec vivre l’expérience de l’Assemblée nationale (simulation pour sensibiliser les étudiants).
Ensuite, cette expérience serait partagée en classe avec les autres élèves. Le montant de l’activité est d’environ 1 000 $.
Les membres de la Fondation sont intéressés par le projet si Mme Girard peut valider que l’expérience sera partagée
avec beaucoup d’élèves par la suite. Dominic validera demain avec Mme Girard. Dominique confirmera l’acception le
lendemain.
L’acception des projets est conditionnelle à l’obtention des photos des activités pour aider les sollicitations futures.
6. Varia



Une lettre du gouvernement demande à la Fondation de produire les états financiers
Marie-France a partagé une expérience où plaque remerciant les donateurs, avec leurs noms. Les membres ont
aimé l’idée pour encourager les parents à donner.

7. Date de la prochaine réunion
17 février 2009
8. Levée de l’assemblée à 20:47
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Liste des membres

Nom, Prénom

Téléphone

Courriel

Adresse
7, Côte StAntoine,
Wesmount, H3Y
2H7
4652
Grosvesnor,
Montréal, H3W
2L8
525 PrinceAlbert,
Westmount H3Y
2P9
4979 Ponsard,
Montreal, H3W
2A6

Comtois,
Louise

Présidente

932-7979

Louise.comtois@jolicoeurlacasse.com

Gaucher
Vincent

VicePrésidente

488-2282

gaucherv@igs.net

Tremblay
Isabelle

Secrétaire

484-0990

fgaudreau@sympatico.ca

Luis Romero

Trésorier

945-8053

luis.romero@equisoft.com

596-7240
poste 1159
484-0990

lavoieja@csdm.qc.ca

Mario
Tremblay
Lavoie,
Jeanne D’Arc
Tremblay ,
Isabelle
Hossain ,
Sajjid

Nom de
l’élève /
classe / foyer
/ classe
Emile, 403
Alice, 5ième
Étienne 503

Alice
Gaudreau 6B
Elizabeth,
maternelle

isabelle@tremblay.com
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