Fondation de l’école internationale de Montréal
Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration
le mardi 19 avril 2011
Étaient présents :

Marie-Josée Leblanc
Chantal Leduc
Valentina Vulpisi
Isabelle Marcotte
Dominique Caloz
Hicham Akhrif

Yolande Moreau
Yu Xin Shen
Julie Émond
Iris Pison
Annie Girard

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
Correction à apporter au procès-verbal : ajouter Iris Pison aux
présences.
Il est proposé par Chantal, avec l’appui de Valentina, d’adopter le procèsverbal du 15 mars 2011.
3 – Affaires bancaires
Il y a eu 1700$ de dons depuis la dernière campagne. Et 40$ pour une
dette de sapin.

4 – Projets à financer
i – Album souvenir
Album souvenir fait avec des photos prises lors des journées
pédagogiques ou activités faites par le service de garde. Plusieurs élèves
ont écrit de courtes descriptions sous chacune des photos. Alors il y a
une demande de 260$ pour donner une copie à chacun des 200 élèves qui
sont au service de garde. Accepté sous réserve de savoir pourquoi un don
est demandé et quel est le format de l’album.
ii – Structures pour espaces activités sportives
Mme Marcotte nous a apporté des informations sur le projet de
réaménagement d’une aire d’activités sportives extérieure qui serait
installé du côté ouest de l’école. Elle n’a toujours pas de budget et rien ne
sera fait avant l’automne. Nous lui communiquons par contre nos réserves
face à un tel projet et nous avons peur de la réelle utilisation de tels
modules (bris, graffitis). Un comité d’élèves pourrait se pencher sur ce
dossier. Il est proposé d’acheter des tables de ping pong en béton pour
l’extérieur.
iii – Bourses du secondaire et du primaire
a) Bourses du secondaire
Reconduite du projet annuel des 3 bourses de $300. Le comité de
sélection sera composé d’Annie, Isabelle, Dominique Caloz, Dominique
Matte et une 5e personne à déterminer.
b) Bourses du primaire
Nous n’avons pas encore de demande, elle viendra à la prochaine réunion.
5 – Collecte de fonds hiver – printemps 2011
i – Campagne chocolat

Nous avons vendu 96 présentoirs pour un montant de 3418$, mais les
profits totaux seront à déterminer sous peu.
ii – Dons de vêtements pour la revente
Nous décidons de garder cette brillante idée pour l’année prochaine.
6– Confirmation de la date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 mai à l’école primaire à 19h00.
7 - Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h45.

