Fondation du conseil d’administration de la Fondation de l’EIM tenue le 26 mai 2009
Étaient présents :

M. Hicham Akhrif
Mme Dominique Caloz
M. Luis Romero
Mme Marie-France Leblanc
Mme Iris Pison
M. Isabelle Tremblay

1. Adoption de l’ordre de jour
2. Graduation
Mme Tremblay a mentionné que le processus est bien entrepris. La présélection a eu lieu le 25 mai et la sélection aura lieu le
28 mai. La remise des trois prix de 300$ aura lieu lundi le 8 juin. Les quatre élèves n’ayant pas gagné mais s’étant rendu à la
présélection auront un prix de 50$.
Mme Caloz a mentionné que Mme Mireille (professeur de 6e année) doit faire une demande pour les bourses au primaire (10
fois 50$) qui doivent être distribuées le 22 juin. Ça fait deux mois que Mme Caloz fait un rappel. Un courriel a été envoyé à
Mme Binet pour connaître l’intention de l’école pour les certificats et les chandails pour les élèves.
3. Bulletin de remerciement
Mme Leblanc a envoyé le bulletin de remerciement que la Fondation va envoyer aux parents pour les remercier des dons. M.
Akhrif a fourni certaines précisions sur les montants de dons pour la cours d’école à inclure dans le bulletin. Le bulletin sera
envoyé mercredi 3 juin.
4. Bazar le 23 mai
Mme Pison a mentionné qu’un profit de 840$ a été amassé. Les profits seront versés à la Fondation. La Fondation donnera
un certificat cadeau de 50$ à M. Danny (le concierge).
5. Rencontre à l’OPP
Mme Leblanc qui était présente lors de la dernière rencontre de l’OPP a indiqué que l’OPP prévoit vendre des chandails en
septembre pour que les élèves aient un même chandail pour le sport. L’objectif n’est pas de faire des profits.
L’appel d’offre pour le muret est en cours. Les travaux devraient être effectués en juin. La cours d’école devrait être
aménagée en juillet.
Les membres de la Fondation tenteront d’assister au rencontres de l’OPP à tour de rôle. Mme Leblanc enverra un courriel à
tous les membres pour connaître ceux disponibles pour la rencontre du 11 juin.
6. Demandes de financement
Aucune nouvelle demande de financement additionnelle ne sera faite d’ici la fin d’année.
7. Affaires bancaires
Des chèques ont été signés pour payer QSP (abonnement magazines), Equita (campagne chocolat) et l’École internationale
(cours d’école, sports).
8. Varia
9. Date prochaine réunion
Jeudi 18 juin au 4870 Madison chez Mme Leblanc.
10. Levée de l’assemblée 20:55
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Liste des membres
Nom, Prénom

Téléphone

Courriel

Adresse

Secrétaire

484-0990

fgaudreau@sympatico.ca

Trésorier

945-8053

luis.romero@equisoft.com

525 Prince-Albert,
Westmount H3Y 2P9
4979 Ponsard,
Montreal, H3W 2A6

484-0990

isabelle@tremblay.com

Nom de l’élève /
classe / foyer /
classe

Dominique
Caloz
Tremblay
Isabelle
Luis Romero

Alice Gaudreau 6B
Elizabeth,
maternelle

Marie-France
Leblanc
Isabelle
Tremblay
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