
Fondation de l’école internationale de Montréal 

Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration

 le mardi 23 février 2010

Étaient présents :  Iris Pison Marie-Josée Leblanc
Chantal Leduc Dominique Caloz
Annie Girard Marie-France  Le  Blanc
Nadia Blinniokova Yolande Moreau

Luis Romero Isabelle Marcotte
Isabelle Dumas (invitée OPP)

1 – Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Yolande Moreau, avec l’appui d’Annie Girard, d’adopter
l’ordre du jour selon les changements apportés.  Adoption à l’unanimité.

2 – Lecture, adoption des procès-verbaux de la dernière réunion et
suivis
Il est proposé par Mme Yolande Moreau, avec l’appui de Mme Marie-
Josée Leblanc, d’adopter le procès-verbal du 19 janvier 2010. 

3 – Affaires bancaires
Les fonds  sont  placés selon les spécifications  que  Mme Leduc nous  a
expliqué à la dernière réunion.
Il y a eu des dons de $300 en chèque.



4 – Suivi des démarches de financement
Résultats Spectacle
Le spectacle de « Mon livre à moi » a rapporté un total de $897 et nous
achèterons  3  livres  disques  pour  les  remercier.   Nous  leur  ferons
également une lettre de remerciement.

Activités de financement proposés :

Vente de lapins en chocolat
Nous vendrons des lapins en chocolat pour Pâques juste avant les examens
du primaire et du secondaire.  Les ventes au secondaire se feront le jeudi
18 mars et au primaire le vendredi 19 mars et samedi 20 mars.  Il y aura
également une vente de café pendant le samedi 20 mars en même temps
que les examens.

Bulletin
Nous referons l’envoi du bulletin de la fondation au primaire.

Photos de famille
La compagnie Photogénik (compagnie qui fera les photos scolaires l’année
prochaine) offre un moyen de financement.  Ils  viennent à  l’école  un
samedi  prendre  des  photos  des  familles  des  élèves.  Par  la  suite,  la
compagnie offre un don en argent selon le taux de participation.  Nadia
s’informera sur les modalités et nous reviendra avec les informations à la
prochaine réunion.

5 – Projets à financer
Décoration clôture
Il y a des motifs décoratifs qui devaient décorer la clôture « frost » et
qui n’ont malheureusement pas été inclus dans le budget initial.  Alors
Mme Isabelle Dumas de l’OPP qui est venu nous présenter le produit qui
serait intéressant d’acheter.  Le fournisseur est situé aux États-Unis et le
prix est de 10$ US pour 50 pièces, il faut ajouter tous les frais inhérents
(douanes,  taxes,  installation,  etc…).   Alors  nous  proposons  un  achat
conditionnel à ce que l’installation soit très résistante, que l’installation



puisse se faire par des élèves du secondaire et que le prix soit entre
500$ et 1000$.  Adopté à l’unanimité.

Structure ballon-poire
Il faut également acheter une structure pour ballon-poire pour remplacer
une structure défectueuse.  Il faudra vérifier les coûts pour voir s’il faut
la changer ou la réparer et que le tout soit corrigé pour le printemps
pour utilisation le plus rapidement possible.

Auditorium au secondaire
Pour  les besoins de l’amélioration  de l’auditorium,  Mme Marcotte nous
soumettra un plan de restructuration avec une étude sur les coûts et les
besoins exacts pour l’auditorium de l’école secondaire.  Une fois que les
besoins seront connus, la direction nous reviendra avec une demande de
financement.

Projet de chanson francophone
Dans le cadre du projet IB sur la chanson francophone, les professeurs de
5e année ont engagé un auteur, compositeur et interprète à venir donner
des ateliers pour créer et enregistrer une chanson avec les élèves.  Sur
le budget total de $1248,85, l’école a eu une subvention de $650, donc les
professeurs demandent à la fondation de combler le reste de la facture,
soit $598,85.  Cette chanson pourrait devenir un chant de ralliement pour
l’école.  Le message créé serait en lien avec les savoir-être mis en valeur
à l’école.
???Il est proposé de financer ce projet. Adopté à l'unanimité?

Annie Girard nous reviendra avec une demande de bourses au secondaire
à la prochaine réunion.

6 – Varia

7 – Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h30.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 23 mars 2010.


