Fondation de l’école internationale de Montréal
Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration
le mardi 15 mars 2011
Étaient présents :

Marie-Josée Leblanc
Chantal Leduc
Valentina Vulpisi
Luis Romero
Diane Primeau

Yolande Moreau
Yu Xin Shen
Hicham Akhrif
France Robillard
Isabelle Marcotte

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 Luis, avec l’appui de Yolande, d’adopter le procèsverbal du 18 janvier 2011.
Il est proposé par Francine, avec l’appui de Valentina, d’adopter le procèsverbal du 15 février 2011.
3 – Affaires bancaires
Nous avons reçu 250$ du gouvernement (budget discrétionnaire).

4 – Projets à financer
i - Album de finissants au secondaire
Il y a une demande de la part d’une élève du secondaire pour financer
l’album des finissants du secondaire 2010-2011, l’achat d’une demie page
de publicité à $110 est proposé. La demande est acceptée.
ii – Soutien financier pour la semaine hispano-culturelle à un élève de 6e
année
Lors de la semaine hispano-culturelle, un groupe d’élèves de 6e année vont
à Cuba et les autres élèves qui restent à Montréal ont une semaine
planifiée d’activités en lien avec le milieu hispanophone. Le coût des
activités cette semaine s’élève à 132,67$ par étudiant. Les parents d’un
élève de 6e année, n’ont pas les moyens de payer pour cette semaine.
Alors Mme Marcotte demande à la fondation d’apporter un soutien
financier à ces parents pour que l’élève puisse participer à cette semaine
hispano-culturelle. La demande est acceptée.
iii – Renouvellement des ordinateurs au laboratoire multimédia
Le secondaire a besoin de renouveler sa flotte d’ordinateurs pour le cours
d’arts plastiques multimédia.
Afin de suivre l’évolution de cette
technologie, il faudra changer 8 ordinateurs par année. Ainsi, en 4 ans, ils
pourront changer tous les appareils du laboratoire. Il y aura l’achat de 4
ordinateurs de technologie Apple, modèle iMac, par année. L’école
s’engagera pour sa part à acheter les 4 autres appareils de même valeur.
Le coût de chaque appareil est de 1 581,28$ (tx et transport inclus) soit
pour un total de 6 325,12$. La demande est acceptée et renouvelable à
chaque année.

iv – Structures pour espaces activités sportives

Mme Marcotte explique que les projets de réaménagement de la cour
avant au secondaire seront financés par la CSDM. Le projet de salle de
musculation est mis de côté pour l’instant pour des raisons de sécurité (les
élèves doivent êtres supervisés lors de l’utilisation).
Elle expose un projet de réaménagement d’une aire d’activités sportives
extérieure qui serait installé du côté ouest de l’école. On approuve le
principe de financer un tel projet et Mme Marcotte nous reviendra à la
prochaine réunion avec un budget.
5 – Collecte de fonds hiver – printemps 2011
i – Campagne chocolat
Nous avons choisi la compagnie Équita. Ils nous fournissent une boîte de
12 tablettes avec 4 choix de saveurs (au lait, noir, au thé et au café) pour
36$. Luis nous préparera une lettre aux parents qui sera distribuée la
semaine prochaine et que la commande se fasse le plus vite possible. Les
responsables de cette campagne seront Dominique, Valentina, Yolande et
Hicham.
ii – Sacs compostables
La commande de 100 paquets a été faite et ils seront vendus le 21 avril le
jour de la terre au SDG par le comité EVB.
6 – Communications aux parents
Il serait temps de refaire une communication aux parents pour leur parler
de nos réalisations. Luis préparera une lettre qui sera jointe au formulaire
de commande de chocolat.
7 – Site web
Diane nous met au courant des derniers développements pour le site web.
Elle demande aussi que quelqu’un lui donne la liste de tout ce qui a été

financé par la fondation. Chantal s’en occupe et devrait lui fournir la liste
d’ici vendredi. Elle pense bien que le site sera en ligne à la fin du mois de
mars.
8 – Varia
Pas de varia
9 – Confirmation de la date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 avril à l’école primaire à 19h00.
10 - Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h35.

