
Fondation de l’école internationale de Montréal  
 

Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration 

 le mardi 14 décembre 2010 
 

 
Étaient présents :   Marie-Josée Leblanc Isabelle Tremblay
 Yolande Moreau Chantal Leduc   
 Iris Pison Dominique Caloz 

 Annie Girard Valentina Vulpisi 
 
 
1 – 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. 
 
 
2 – Lecture, adoption des procès-verbaux de la dernière réunion et 
suivis 
 
Il est proposé par Isabelle Tremblay, avec l’appui de Dominique Caloz, 
d’adopter le procès-verbal du 16 novembre 2010. 
 
 
3 – Suivi des démarches de financement 
 
A – Coupons divertissement 
 
i.  Primaire et secondaire 
Yolande nous met au courant des derniers développements.   
 
Nous avons vendu 1027 livrets pour un total de 20 540 $ de ventes 
Nos profits sont de 12 324 $ (60 % profits) 



La somme remise à Divertissement est de 8 216 $ 
 
 
B – Arbres de Noël 
La cueillette des arbres s’est fait samedi dernier, soit le 11 décembre 2010.  
Les gens en général sont très contents de leur arbre, les commentaires 
sont très bons. 
 
C – Campagnes prévues en 2011 
 
Marie-Josée a eu des renseignements pour les sacs compostables par la 
compagnie Dr Toutou.  Nous pensons relier la vente de ces sacs avec une 
journée significative comme la journée de la terre.  Dr Toutou propose 
également la vente de sandales style « Croc » qui viennent avec un 
ensemble de décoration qui pourra être vendu au printemps. 
 
4 – Affaires bancaires 
 
Chantal nous donnera des informations au mois de janvier. 
 
5 – Projets à financer 
 
Demande de budget TIC pour l’école Internationale primaire 
 
La Fondation accepte la demande de financement du primaire.  Mais elle 
ne s’engage pas pour les 5 prochaines années.  Nous sommes conscients 
par contre que le primaire réitérera sa demande pour les 4 prochaines 
années. 
 
6 – Logo de la Fondation 
 
Quelques membres de la Fondation trouvent que le nouveau logo 
ressemble malheureusement à celui de Walmart.  Valentina propose que 
les petites personnes soient reliées par des bras. 
 
 
7 – Confirmation de la date de la prochaine réunion 
 



La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 janvier à l’école primaire à 
19h00. 
 
8 - Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 22h00. 


