Fondation de l'école internationale de Montréal
11, chemin de la Côte St‐Antoine
Westmount (Québec) H3Y 2H7
Sujet :

MINUTES DE LA RÉUNION DU MARDI 17 FÉVRIER 2009

Étaient présent :

Mme. Marie‐France Leblanc
M. Hicham Akhrif
Mme. Nathalie Frappier
Mme. Dominique Calos
M. Cédrick Filiatrault
Mme. Annie Girard
Mme. Isabelle Tremblay
Mme. Iris Pison
M. Bernard Duval

Président :
Secrétaire :

Hicham Akhrif
Bernard Duval

Hicham s’excuse au nom de Luis Romero qui a dû s’absenter à la dernière minute pour des
raisons familiales. Hicham nous transmet les sujets de Luis.
Nouveau courriel de Cédrick : filiatraultcedrick@gmail.com
Appréciation
Malgré l’indiscipline frappante qui a régné et l’intérêt marquant du chocolat, la réunion s’est
bien déroulée et elle fut très constructive.
Lors de la rédaction de ce document, plusieurs courriels avaient déjà circulé pour reconfirmer les
dates et les quantités des commandes de chocolat.
Ordre du jour
Il n’y a pas d’ordre du jour pour cette réunion. Les sujets seront adressés au fur et à mesure.
Annie se présente. Professeure d’histoire sec. 3&5. Annie et Dominic Matte alternent pour
représenter les professeurs du secondaire à la Fondation. Tour de table. C’est la joie.
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L’affaire est chocolat




















Marie‐France résume le projet de vente de chocolat, et le processus des commandes.
Le projet fut présenté aux professeurs du secondaire comme en fait foi le procès verbal
manuscrit sur le tableau de la cafétéria ou se tient notre réunion.
Le projet sera présenté au professeur du primaire le 24 février à 16 :15. Marie‐France
accepte d’accompagner Nathalie.
La distribution se fera sur une base volontaire. Les parents commanderont les boîtes.
Nous allons proposer les boîtes de 12 plutôt que 36 (3X12). Ainsi, certains pourront en
commander différentes sortes.
Le paiement à la Fondation se fera après la vente par les parents‐élèves.
Nathalie veut s’assurer que quelqu’un de la fondation va s’en occuper. Marie‐France,
Dominique, Cédrick, Isabelle et Iris seront au rendez‐vous.
Des boîtes supplémentaires seront commandées pour ceux qui souhaitent en vendre
plus. Les surplus seront écoulés lors des portes ouvertes ou autres événements.
Cédrick souhaite savoir si les retours sont possibles. La Fondation ne reprendra pas les
chocolats de façon officielle, mais une reprise entre les groupes internes est possible. Il
est certain que les produits ne seront pas repris par notre fournisseur.
Deux lettres seront rédigées par Marie‐France pour établir les objectifs de la vente de
Chocolat. Les objectifs sont : 10,000 $ pour la cour des primaires et 10,000 $ pour
l’auditorium des secondaires. Les lettres feront partie de l’information remise aux
élèves‐parents concernant le projet de vente de chocolat.
Selon Cédrick plusieurs élèves attendent à la dernière minute pour réaliser les heures de
bénévolats obligatoires. Il ne devrait donc pas y avoir de problème pour avoir de la main‐
d'œuvre pour la préparation des commandes.
Les quantités seront déterminées par les commandes faites par les parents‐élèves.
La lettre et les informations pour les commandes doivent être remises aux parents‐
élèves le 11 mars au retour de la semaine de relâche.
Les commandes doivent être retournées à la Fondation au plus tard le 20 mars.
Les tablettes seront livrées le 20 et le 23 mars.
La distribution aux élèves et le début de la vente sont prévus du 23 mars au 7 avril.

Alors que la question des chocolats semblait être conclue…
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… Marie‐France sort un Lapin de son chapeau.

C’est à ce moment que l’indiscipline du groupe est à son apogée.














Marie‐France nous propose la possibilité de vendre des lapins de pâque en chocolat.
C’est avec passion, et unanimement que le CA accepte.
Rapidement une féroce compétition s’installe entre Annie et Nathalie, les membres du
CA tentent de les retenir mais la compétition est trop forte.
Le coût des petites bêtes sucrées est de 3$, ils seront vendus 5$.
20 caisses pour Annie (secondaire). Moitié au lait, moitié noire.
25 caisses pour Nathalie (primaire). 15 au lait et 10 noirs.
Les quantités changent à plusieurs reprises vu la compétition entre Nathalie et Annie.
Les lapins seront livrés au secondaire le 19 mars et au primaire le 20 mars.
La vente au secondaire se fera dans le contexte de la rencontre avec les parents des
futurs élèves.
La vente au primaire se fera dans le contexte d’une après les classes le vendredi 20 mars
et le samedi 21 mars lors des examens des futurs élèves.
Le 20 mars au primaire, Nathalie, Les Duvals, et autres parents‐élèves seront présents
pour la vente. Nathalie s’engage à produire des oreilles de lapin pour les bénévoles du
primaire et du secondaire. Le véritable lapin noir Félix Duval sera aussi de la partie au
primaire en tant que mascotte.
Oufff, l’indiscipline continue….

Activité de graphisme assistée par ordinateur avec Isabelle Guimond
Cédrick nous décrit l’activité informatique qui a eu lieu. Très intéressant et apprécié. Il remercie
La Fondation au nom des élèves. De belles photos seront présentées lors de la prochaine
réunion.
Activité au Parlement à Québec
Annie nous décrit l’activité qui a eu lieu. Très apprécié par les élèves. Rencontre avec le député
de Westmount, l’Honorable Jacques Chagnon. Bernard propose de solliciter M. Chagnon pour
tous les projets du secondaire, dont l’auditorium. Annie nous montre les photos de ses enfants à
la plage l’été dernier. Belles photos. Les photos du voyage suivront.
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Chine 2009
 Dans le cadre d’un projet pilote, la CSDM a choisi l’École Internationale de Montréal
(primaire) pour sélectionner 6 à 8 élèves qui se rendront en Chine l’été prochain
pendant trois semaines. Huit Chinois seront accueillis à Montréal. Isabelle nous fait la
lecture du procès‐verbal du Conseil d’Établissement.
 La demande provient d’une dame dont nous n’avons pas le nom via Luis.
 La dame demande de financer une partie des frais de déplacement des deux
accompagnateurs. Mais il n’y a pas plus de détails.
 La demande ne fait pas l’unanimité au sein des membres du CA, ce n’est pas refusé pour
autant.
 Une demande officielle avec plus de détails est requise pour réévaluer la demande.
Entre autres, La Fondation souhaite savoir comment un grand nombre d’élèves
pourraient profiter de ce projet considérant que les élèves ne reviendront pas l’année
suivante. Plus d’informations sont requises.
Bourses habituelles du secondaire
 À la demande d’Isabelle, un survol des engagements de la Fondation est effectué.
 C’est à l’unanimité que les membres confirment le renouvellement du support de La
Fondation aux activités habituelles.
 Les bourses du secondaire. 3X300$ = 900$ Isabelle nous raconte comment l’événement
sur lequel elle a été jury est très positif et enrichissant.
 Les élèves qui se sont démarqués se mériteront des certificats‐cadeaux Archambault.
10X50$ = 500$. Il a été proposé de tenter d’avoir les certificats gratuitement
(Archambault, Le Château, Bureau en Gros, etc).
 Graduation du secondaire. La Fondation va encore commanditer les t‐shirts des
finissants. 60X10$ = 600$. Nous devons nous assurer d’avoir la visibilité requise pour La
Fondation.
Basketball
 Peu de détails. La Fondation va recevoir les dons de trois personnes. Les dons seront
remis pour l’activité de basketball qui se tiendra du 27 février au premier mars.
Liste des engagements et liquidité pour nouveaux projets
 Une liste de tous les engagements sera présentée au prochain CA.
 Les liquidités à ce jour et les projections de liquidités seront présentées au prochain CA
dans le but de connaître notre capacité à soutenir les futurs projets.
FINO
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