
Fondation de l’école internationale de Montréal 

Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration

 le mardi 18 mai 2010

Étaient présents :  Marie-Josée Leblanc Isabelle Tremblay
Yolande Moreau Chantal Leduc
Annie Girard Hicham Akhrif

Christina Antginas
(invité)

1 – Adoption de l’ordre du jour
Il  est  proposé  par  d’Annie  Girard,  avec  l’appui  de  Yolande  Moreau  ,
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  Marie-Josée  Leblanc,  avec  l’appui  d’Annie  Girard,
d’adopter le procès-verbal du 20 avril 2010.

3 – Affaires bancaires

Rien de nouveau

4 – Suivi des démarches de financement

Carnet coupons-rabais
Mme  Christina  Antginas  est  venue  nous  présenter  le  livre  coupon-
divertissement qui peut être vendu en petit livret avec moins de coupons.
Elle  nous  suggère  de  faire  une  sélection  de  plusieurs  de  sortes  de
commerces (restauration rapide, divertissement et autres) et de donner
une enveloppe avec 5  carnets par  enfant.  Voici  les étapes que nous



devrions suivre :

Première étape :  Avoir une réunion de planification avec les parents qui
s’occuperont du projet et Mme Antginas.

Deuxième étape :  C’est le lancement.  Mme Antginas veut rencontrer
tous  les  élèves  pour  expliquer  comment  fonctionne  la  campagne  de
financement avec ce livret de 40 coupons.  Elle expliquera également qu’il
y a un système de récompense après la vente d’un certain nombre de
livrets.

Troisième étape :  À la mi-chemin de la campagne de financement, Mme
Antginas vient faire un tour et donne des récompenses (différentes pour
le primaire et le secondaire) à ceux qui ont vendu au moins 5 livrets.

Quatrième étape :  Mme Antginas vient refaire un tour à l’école quelques
jours avant la fin de la campagne de financement pour un dernier blitz
pour voir si toutes les enveloppes sont de retour et faire peut-être des
lettres de rappel pour ramener les livrets manquants ou l’argent.

Nous  avons  calculé  que  nous  avons  la  possibilité  de  1000  élèves  qui
pourraient  vendre  5  livrets  chacun.   Mais  pour  être  réalistes,  nous
mettons le total de vente à plutôt 50% soit 2500 livrets vendus, à ce
volume, on ramasse $13 par livret (65% de profit).  Donc nous avons la
possibilité de faire un profit de $32 500.

Bazar le 29 mai au primaire
Hicham s’occupera de la gestion de la logistique et le tout se fera par
courriel dans les prochains jours.

Spectacle de magie (Daniel Coutu)
La date retenue sera donc le vendredi 1er octobre 2010, Dominique Caloz
s’occupe de la logistique.

Arbre de Noël
Il faut être réaliste sur les profits que l’on va être capable de faire.  On



s’attend à environ 10% de réponse de la part des parents.  Les prix sont
assez concurrentiels, il est possible de vendre des arbres, des couronnes
et  des  paquets  de  branches  pour  la  décoration.   Il  faut  faire  les
commandes pour le 1er novembre et nous décidons de la date de livraison.
On se demande si les élèves ou les parents du secondaire vont embarquer
dans ce genre de projet.

Autres possibilités de financement seront discutées à la prochaine réunion,
soient sacs compostable, citrouilles, agrumes et chocolats.

5 – Projets à financer

Smart board maternelle
Nous sommes intéressés à financer ce projet, mais nous avons besoins de
plus de détails  et  plus de membres de la Fondation  pour prendre une
décision.

Classe verte camp Minogami pour le financement de la sortie pour un
élève de 5e année.  C’est accepté à l’unanimité.

Pour la fête de fin d’année pour tous les élèves de l’année, il y aura un
magicien qui viendra faire 2 représentations, une pour les mat à 3e année
et une pour les 4e à 6e année.

6 – La dernière réunion sera combinée avec un « pot luck » chez Chantal
Leduc  à  18h00  à  l’adresse  suivante,  au  4248  avenue  Wilson  coin
Monkland.

6 – Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 21h35.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 juin 2010 chez Chantal.


