Fondation de l’école internationale de Montréal
Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration
le mardi 18 janvier 2011
Étaient présents :

Marie-Josée Leblanc
Chantal Leduc
Valentina Vulpisi
Luis Romero
Julie Émond

Yolande Moreau
Dominique Caloz
Hicham Akhrif
France Robillard

1 – Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Luis Romero, 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 Valentina Vulpisi, avec l’appui de Dominique Caloz,
d’adopter le procès-verbal du 14 décembre 2010.
3 – Affaires bancaires
Chantal nous dit que nous avons eu 1600$ de dons depuis Noël.
4 – Démarches de financement hiver – printemps 2011
i - Vente de vêtements usagés

Nous allons vérifier avec l’OPP s’ils refont un bazar cette année et nous
allons nous joindre à eux pour avoir une table de vêtements usagés (dons
des parents de l’école) que nous vendrons. S’ils ne font pas de bazar,
nous organiserons une vente de vêtements usagés nous-mêmes.
ii – Sacs compostables
Nous allons commander 100 paquets de sacs compostables et pendant la
semaine de la terre (semaine du 18 au 22 avril 2011), nous aurons une
table au service de garde pour vendre les sacs. Nous demanderons l’aide
du comité EVB pour faire la promotion et la vente.
iii - Chocolat
Nous allons avoir une campagne de vente de barres de chocolat. Hicham
vérifiera auprès des fournisseurs et nous préparera un tableau comparatif
pour savoir qui choisir. À l’instar de plusieurs autres écoles, chaque élève
recevra une boîte de tablettes de chocolat pour la vendre, au lieu de faire
de commander/payer d’avance. La campagne devrait avoir lieu au mois
de mars.
5 – Projets à financer
Aucun nouveau projet présenté.
Madame Marcotte nous a parlé de plusieurs projets qui seraient à financer
au secondaire (cours d’école et salle de musculation).
Yolande
communiquera avec elle pour obtenir les détails des demandes de
financement, afin de pouvoir préparer notre budget et nos communications
en conséquence.
6 – Site web
Diane nous a demandé plusieurs informations pour concrétiser et finaliser
le site web. Yolande s’assurera que Diane a toutes ses réponses.

7 – Varia
Nous aurons la possibilité d’avoir une subvention qui sera octroyée à la
Fondation par le biais du Programme de support à l’action bénévole. Il y
aura une recommandation fait par Monsieur Lawrence S. Bergman député
de D’Arcy-McGee.
8 – Confirmation de la date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 février à l’école primaire à
19h00.
9 - Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h00.

