
Fondation de l’école internationale de Montréal 

Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration

 le mardi 15 juin 2010

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

Marie-France Le Blanc
Julie Émond
Iris Pison Dominique Caloz
Luis Romero

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 Julie Émond, avec l’appui d’Annie Girard, d’adopter le
procès-verbal du 18 mai 2010.

3 – Affaires bancaires

Chèques à sortir d’ici la fin de l’école

 Smart board
 Fleurs pour Mme Dockès
 Surplus pour le projet de chanson pour 5e année



Implication fondation dans projet cuba

La fondation accepte de gérer les fonds pour le projet Cuba à condition
qu’une gestion des particuliers soient faits par les responsables du projet
(Patricia Bonnot, Yaël Bengigi et Hélène Staub)

4 – Suivi des démarches de financement

Carnet coupons-rabais

Isabelle  Tremblay  se  propose  de  faire  la  sélection  à  partir  de  nos
suggestions (que l’on doit lui envoyer d’ici vendredi le 18 juin) et en fin de
semaine elle prendra la décision finale pour la remettre à Luis.

Sollicitation par lettre 

Luis fera une lettre de sollicitation qui sera insérée dans l’envoi avec les
bulletins à la fin de l’année.

Arbre de Noël

Nous avons décidé d’aller avec le fournisseur de Yolande Moreau.

Citrouilles

Nous aurons plus d’informations de la part de Julie Émond seulement à
partir du mois d’août.

Sacs compostables

Marie-Josée devra se renseigner pour donner des informations seulement
à l’automne.



5 – Projets à financer

Demande de financement passée par Mme Marcotte

On approuve que les demandes des professeurs soient dirigées vers Mme
Marcotte pour décider si les demandes nous soient bien transmises ou si
d’autres  fonds  soient  disponibles  et  payés  par  différents  budgets  de
l’école.

Lettre procédures adressée aux professeurs pour financement de projet

Un comité a été formé avec Julie Émond, Annie Girard, Dominique Caloz et
Hicham Akhrif pour bâtir une procédure de financement et de règlements.
Ce comité doit amener la procédure dès la première réunion en septembre
de la fondation en 2010.

Regard sur le Chili

Le projet d’Annie Girard sur le Chili a été un franc succès et inspirant
pour les élèves, mais malgré l’argent amassé, il y a un déficit important.
Alors,  elle  nous  fait  la  demande  de  l’aider  à  rembourser  toutes  les
dépenses.  Annie  va  aller voir  Mme Marcotte  et  la fondation  donnera
autant que ce que l’école donnera.  Approuvé à l’unanimité.

6. Varia

La mission

Il faut regarder la mission pour envoyer notre approbation d’ici dimanche
à Iris Pison.

Bazar 29 mai

L’argent recueilli (environ $800) au Bazar sera remis à la Fondation.



Gala reconnaissance au secondaire

Tout s’est très bien déroulé et Isabelle demande seulement que l’année
prochaine un autre membre de la Fondation soit sur le comité de sélection
pour les bourses attribuées aux finissants du secondaire.  Elle prépare sa
retraite de la Fondation et elle prépare sa relève.

Site internet

Pour le lancement, on essaye de trouver un objet pour faire la promotion
du nouveau site  internet.  Il y aura un lancement officiel au mois de
septembre.

Première rencontre à l’automne 2010

Nous avons décidé que la première rencontre en septembre se fera mardi
le 14 septembre 2010.

7 – Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 20h40.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 14 juin 2010 à 19h00 à l’école
primaire.


