Fondation de l’école internationale de Montréal
Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration
le mardi 19 janvier 2010
Étaient présents :

Iris Pison
Marie-Josée Leblanc
Dominique Caloz
Julie Émond
Yu Xin Shen
Yolande Moreau

Hicham Akhrif
Chantal Leduc
Annie Girard
Marie-France Le Blanc
Micheal Eberle-Sinatra
Isabelle Tremblay

1 – Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Julie Émond, avec l’appui de Mme Dominique
Caloz, d’adopter l’ordre du jour selon les changements apportés. Adoption
à l’unanimité.
2 – Lecture, adoption des procès-verbaux des dernières réunions et
suivis
Il est proposé par Mme Dominique Caloz, avec l’appui de Mme MarieJosée Leblanc, d’adopter le procès-verbal du 24 novembre 2009. Les
procès-verbaux des réunions antérieures seront adoptés à la prochaine
rencontre. Nous retirons cette dernière phrase à partir de maintenant.
3 – Affaires bancaires
 Après la distribution de la lettre au secondaire par l’entremise du
bulletin, nous avons reçu 800$ de la part des parents.
 Avec cet argent, il y a 20 000$ dans le compte. Mme Chantal
Leduc se demande s’il est possible de placer l’argent dans un
placement plus payant que de laisser l’argent dans le compte. Nous
prévoyons donc de placer 16 000$ dans un placement où il est
possible de le retirer à date fixe une fois par mois pour la première
année de l’engagement. Si nous décidons de continuer, le montant

sera gelé pour la deuxième année.
4 – Suivi des démarches de financement
 Les cœurs en chocolat seront vendus au secondaire à partir du 8
février jusqu’au 12 février. Hicham Akhrif se charge d’aller les
chercher le 4 ou le 5 février pour apporter une partie au primaire
et il gardera les boîtes au secondaire. Il y aura 10 boîtes pour le
secondaire et 6 boîtes pour le primaire. Marie-France Le Blanc
communiquera avec Annie Girard pour que quelqu’un du secondaire
récupère les boîtes pour le secondaire. Les chocolats seront vendus
au primaire au SDG les jours suivants :
 vendredi 5 février : Iris Pison
 jeudi 11 février : Julie Émond
 vendredi 12 février : Iris Pison et Chantal Leduc
 On pense profiter du prochain mailing au secondaire pour insérer la
publicité QSP system pour les abonnements de revues. Il y a
discussion autour de la table.
 Il y aura les examens d’entrée pour la maternelle le 20 mars , il y
aura une vente de café et collations pour les parents qui viennent
aux examens. Chantal Leduc et Yolande Moreau s’occupent des
achats.
 Lors du spectacle du 19 février « Mon livre à moi », la logistique

sera assurée par Dominique Caloz, Hicham Akhrif et Iris Pison. Il y
aura vente de collations et de bouteilles d’eau.
 Nous parlerons à la prochaine réunion du 23 février de la vente de
chocolat de lapins de Pâques.
 Différentes idées lancées : Vente de bulbes d’amarélis à Noël et de
sapins de Noël.
5 – Projets à financer
 C’est un projet proposé par 2 anciens élèves de EIMS, Manuel

Abellan et Vanaka Chhem-Kieth et parrainé par Annie Girard –
Histoire sec V. L’objectif est de monter une exposition autour d’une
ou plusieurs « Histoires de Vie » (HDV) rattachées à l’histoire d’une
guerre, d’un génocide ou d’autres violences de masse contre les
droits de la personne. Créer un parallèle entre un récit de l’histoire
et une ou plusieurs HDV d’individus différents. Ça pourrait enrichir
le cours d’histoire en lui donnant un visage. Ce projet aidera aussi à
rendre le cours vivant en travaillant sur un sujet (Chili) avec des
témoins vivants. Donc à l’unanimité, un budget de 500$, sera alloué
pour l’achat de livres. La Fondation veut financer l’aspect qui reste
à l’école comme des livres, des revues qui peuvent profiter à un
grand nombre d’élèves. Comme le projet est en phase d’ébauche,
nous permettons à Annie de nous relancer pour d’autres aspects du
projet à financer.
 Nous aimerions avoir des nouvelles de l’avancement de l’auditorium
au secondaire. Nous savons qu’il y a eu du financement de la part
de la CSDM. Isabelle T. fera un suivi auprès de Mme Marcotte.
6 – Varia
Par l’intermédiaire du prochain numéro du Journal étudiant, un concours
sera lancé pour trouver un slogan pour la Fondation. Il y aura des prix
pour les gagnants.
7 – Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h30.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 23 février 2010.

