Fondation de l’école internationale de Montréal
Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration
le mardi 24 novembre 2009
Étaient présents :

Luis Romero
Marie-Josée Leblanc
Dominique Caloz
Julie Émond
Yu Xin Shen

Iris Pison
Chantal Leduc
Annie Girard
Marie-France Le Blanc
Micheal Eberle-Sinatra

1 - Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Pison, avec l’appui de Mme Caloz, d’adopter
l’ordre du jour.
Adoption à l’unanimité.
2 – Lecture, adoption des procès-verbaux des dernières réunions et
suivis
Il est proposé par Mme Girard, avec l’appui de Mme Pison, d’adopter le
procès-verbal du 27 octobre 2009. Les procès-verbaux des réunions
antérieures seront adoptés à la prochaine rencontre.
3 – Affaires bancaires
Suite à la dernière rencontre, Mme Leduc a fait deux dépôts bancaires de
715.00$ et de 600.00$.
Mme Leduc se demande s’il est possible
d’investir les montants pour essayer de les faire fructifier, elle s’occupera
de faire les recherches.
4 – Suivi des démarches de financement
 Mme Le Blanc fera une lettre pour relancer la demande de dons au
secondaire.
Cette lettre mentionnera que le fait d’aller à
l’Internationale au secondaire est une économie comparée au fait
d’aller dans les collèges privés avoisinants. Il y aura une mention

aussi des réalisations faites à l’auditorium, de l’achat des
ordinateurs du secondaire à partir des dons antérieurs. Cette lettre
sera insérée dans l’envoi des bulletins au secondaire.
 Le spectacle « Mon livre à moi » sera remis après Noël, soit le 12 ou
le 19 février près de la St-Valentin. Le spectacle sera fait à l’école
primaire puisqu’il s’adresse au premier et deuxième cycle du
primaire. Il y aura une vente de denrée alimentaire soit du chocolat
et de l’eau pendant le spectacle.
 Mme Caloz propose la vente d’un stylo « green pen » soit un crayon
qui contient une semence biologique et qui est à 100%
biodégradable et compostable. On se demande si ce crayon devrait
être vendu ou bien donné au nom de la Fondation. Rien n’est décidé,
mais on garde en tête la possibilité de cette forme de financement.
 Il y aura une vente de chocolat au secondaire qui pourra être fait
pendant la semaine de la St-Valentin. Mme Le Blanc va vérifier si
Équita fait des chocolats de formes spéciales pour la St-Valentin.
5 – Projets à financer
 Demande de la part des professeurs du secondaire 5 au « recours à
la correction centralisée du MELS » d’une situation d’écriture d’un
texte de type argumentatif. Chaque copie coûte 8$ et l’école est
prête à payer la moitié. Cette pratique permet aux élèves d’avoir
un retour sur leurs compétences de scripteurs. En retour, les élèves
s’engagent à distribuer des lettres de la fondation en informant du
rôle de celle-ci. La demande est acceptée.
6 – Varia
 Il y aura un 5 à 7 vin et fromages de Noël qui sera fait chez un
membre de la fondation sous la forme de « pot-luck ».
Les
membres qui étaient absents sont, bien entendu, invités.
Cet
événement aura lieu chez Annie Girard au 2334 Melrose (coin
Sherbrooke) et tout le monde doit apporter un fromage et une
bouteille de vin.
 Mme Pison nous met au courant des derniers développements
concernant le site internet. Les 2 parents qui s’occupent de mettre
sur pied le site essayent de trouver et d’analyser des sites pour

faire des paiements automatisés.
« Canada hepls.ca ».

Ils sont à regarder le site de

7 – Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h20.
La prochaine réunion sera le 5 à 7 chez Annie et elle aura lieu le mardi
15 décembre.

