Fondation du conseil d’administration de la Fondation de l’EIM tenue
le 10 septembre 2009
Étaient présents :

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

Ordre du jour
1. Recrutement des membres
2. Préparation Assemblée générale
3. Prochain bulletin de Financement
4. Calendrier des rencontres
1. Adoption de l’ordre de jour
L’adoption de l’ordre de jour a été proposée par Mme Caloz secondé par Mme Pison.
2. Recrutement des membres








4 nouvelles personnes ont démontré un intérêt dans le sondage de l’école. Mme Caloz les appellera pour les inviter à
la prochaine rencontre.
Lors de l’assemblée générale du 16 septembre, M. Romero présentera la Fondation et en fera la promotion.
Mme Tremblay vérifiera s’il y a eu sondage auprès des parents du secondaire.
Mme Tremblay fera la promotion au prochain conseil de parents au secondaire.
Mme Girard tentera de recruter au conseil d’élèves.
Il est fortement préférable d’avoir des représentants du personnel enseignant et/ou direction. M. Romero validera
avec Mme Marcotte. Mme Girard nous confirme sa confirmation
Le bulletin de la Fondation inclura une section pour recruter des membres parmi les parents.

3. Préparation assemblée générale








Bonne école, bons étudiants mais besoin de financement pour des activités.
Grâce aux efforts de l’OPP et de la Fondation :
 Cours d’école
 Ordinateurs secondaire au primaire (20)
 Implication des spectacles de fin d’année
 Bourses aux étudiants primaire et secondaire
 Sorties organisées
 Cours spécialisés (ex. présentation multimédia)
 La Fondation travaille pour améliorer l’auditorium
M. Romero présentera un bilan sommaire des finances de la Fondation.
Besoin de financement
À la recherche de nouveaux membres
Date de la prochaine réunion

4. Prochain bulletin de la Fondation
Mme Leblanc rédigera le prochain bulletin. La distribution se fera à la rencontre de parents du secondaire 24 septembre
et via les élèves au primaire. Un petit message sera en plusieurs langues.
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Un parent a enregistré la Fondation pour pouvoir faire des prélèvements automatique via Centraide. Mme Pison
contactera Centraide pour offrir une nouvelle option de paiement pour les parents.
5. Calendrier des rencontres
30 septembre 2009
20 octobre 2009
24 novembre 2009
15 décembre 2009 - 5 à 7 chez un membre de la Fondation
19 janvier 2010
16 février 2010
16 mars 2010
20 avril 2010
18 mai 2010
15 juin 2010 – chez un membre de la Fondation
6. Varia





Mme Leblanc contactera la librairie Monet comme campagne de financement.
M. Akhrif renouvellera la campagne de financement via les magazines. La promotion sera faire uniquement via le
bulletin pour simplifier le processus et éviter la distribution inutile de papier.
La CSDM a fait certains travaux dans l’auditorium (peinture, rideaux, réparations).
Mme Girard a invité les membres à participer à assisté à un documentaire 28 octobre à 9AM : « Destin d’enfants
cachés ». Le documentaire porte sur les enfants cachés durant la 2e guerre. La réalisatrice allemande sera présente.

7. Levée de l’assemblée 20:55
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Liste des membres
Nom, Prénom

Téléphone

Courriel

Tremblay Isabelle
Luis Romero

Secrétaire
Président

514-484-0990
514-945-8053

fgaudreau@sympatico.ca
luis.romero@equisoft.com

Dominique Caloz

Président

514-945-8053

luis.romero@equisoft.com

Marie-France
Leblanc
Luis Romero

Président

514-945-8053

luis.romero@equisoft.com

Président

514-945-8053

luis.romero@equisoft.com

Adresse
4979 Ponsard,
Montreal, H3W 2A6
4979 Ponsard,
Montreal, H3W 2A6
4979 Ponsard,
Montreal, H3W 2A6
4979 Ponsard,
Montreal, H3W 2A6

Nom de l’élève /
classe / foyer / classe
Alice Gaudreau 6B
Elizabeth, maternelle
Elizabeth, maternelle
Elizabeth, maternelle
Elizabeth, maternelle
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