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

Marie-Josée Leblanc
Yolande Moreau
Julie Émond
Iris Pison
Isabelle Marcotte
Diane Primeau

Isabelle Tremblay
Chantal Leduc
Nadia Blinniokova
Dominique Caloz
Hicham Akhrif

1 – Présentation des nouveaux membres
Nous aurons deux nouveaux membres pour le comité de la Fondation,
soient Francine Robillard et Valentian Vulpisi.
2 – Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Yolande Moreau, avec l’appui de Marie-Josée Leblanc,
d’adopter l’ordre du jour selon les changements apportés. Adoption à
l’unanimité.
3 – Lecture, adoption des procès-verbaux de la dernière réunion et
suivis
Hicham a fait des recherches pour trouver qui a fait des dons à
CanadaHelp.org et qui a inscrit la Fondation à cet organisme. Mme
Marcotte vérifiera le nom de parent (Sylvie Turgeon) que Hicham a trouvé.
Il est proposé par Hicham Akhrif, avec l’appui de Julie Émond, d’adopter le
procès-verbal du 14 septembre 2010.
4 – Élections des officiers
Présidente : Yolande Moreau

Vice-Présidente : Iris Pison
Trésorière : Chantal Leduc
Secrétaire : Marie-Josée Leblanc
5 – Procédures à suivre pour les communications aux parents
Mme Marcotte nous explique comment on devrait fonctionner lors de nos
levées de fonds ou les activités de la Fondation pour communiquer avec
les professeurs et la communauté. Il faut avoir l’assentiment du CE et du
CPEPE surtout si les titulaires sont impliqués, les dates des différentes
réunions nous ont également été fournies. Il faudrait être conforme avec
les politiques de la CSDM. Les responsables des différents projet devront
aussi toujours communiquer avec la direction pour s’assurer de la bonne
communication. Et finalement il devrait toujours y avoir une copie des
communications officielles remises à la direction.
6 – Site Internet
Diane explique que des photos ont été prises avec des élèves du
secondaire et qu’il ne leur manque que l’approbation parentale. Elle
demande également qu’un membre de la Fondation soit responsable des
informations qui lui manque à mettre dans le site. Nadia sera responsable
des actualités et de s’assurer de l’uniformité des communiqués.
On voudrait d’une certaine façon que le site devienne un peu comme une
banque d’archives.
Isabelle Tremblay s’assure d’envoyer les Procès Verbaux des dernières
années et Chantal Leduc enverra un bilan sommaire des campagnes de
financement de la dernière année.

7 – Suivi des démarches de financement
Lors des envois des lettres pour les campagnes de financement, il faudrait
toujours ajouter la possibilité de faire un don sans acheter le produit de la
campagne.
A - Résultats du Spectacle de magie
Nous avons vendu 365 billets (163 à $15 et 202 à $7.50) pour un total de
$3960. 50% a été remis au magicien Daniel Coutu, soit $1980. Nous
avons également fait 15% sur les ventes d’articles promotionnels, nous
avons eu un don de $16, donc pour un total de $2103.25.
Il faut mentionner que Dominique Caloz a eu des démêlés avec le
personnel avec qui elle devait faire affaires pour la location de la salle. Il
faudrait, pour parer à ce genre de problèmes, avoir un contrat écrit pour
nous protéger.
B – Résultats de la vente de Citrouilles
Nous avons ramassé avec la vente de citrouilles $601. Les citrouilles
restantes seront données aux professeurs pour la fête de l’Halloween.
Julie a trouvé que c’était très facile comme campagne de financement.
Les parents qui ont acheté des citrouilles ont également trouvé que c’était
une très bonne idée.
C - Campagne Divertissement (Carnet coupons-rabais)
Pour le secondaire, Isabelle a vraiment beaucoup travaillé pour que la
campagne, elle a fait 6 visites au secondaire pour s’assurer que la
campagne fonctionne bien. Elle trouve que c’était plus de travail que
prévu, en espérant que se sera payant. Il reste maintenant à ramasser les
retours d’argent et les livrets non vendus.
Pour le primaire, Mme Divertissement est venue faire la présentation le
vendredi 15 octobre.
D - Arbre de Noël

La campagne va bon train, Yolande nous présente tous les détails et la
lettre qui sera présenté aux parents. La vente se fera le samedi 11
décembre en matinée.
8 – Affaires bancaires
Nous avons eu environ $800 de dons. Sinon rien de nouveau de la part de
la Trésorière.
9 – Voyage à Cuba
Les organisateurs du voyage à Cuba veulent vendre du vin lors de leur
souper spaghetti. Il leur faut un permis de vente d’alcool. Ils nous
demandent de faire la demande en leur nom parce qu’il faut avoir un
numéro de compagnie. Nous avons décidé de retourner la demande à
Patricia Bonnot pour qu’elle vérifie avec Mme Marcotte si elle accepte
qu’ils vendent de l’alcool.
10 – Projets à financer
Il y a une demande de la part des titulaires de 1ère année, pour l’achat de
littérature jeunesse et de livres-cassettes/livres-CD. La demande a été
faite pour $2000, nous avons approuvé la moitié du montant, soit $1000.
11 – Confirmation de la date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 novembre 2010 à 19h00 à
l’école primaire.
12 - Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 22h00.

