Fondation de l’école internationale de Montréal
Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration
le mardi 17 mai 2011
Étaient présents :

Marie-Josée Leblanc
Valentina Vulpisi
Iris Pison
Annie Girard
Francine Robillard
Isabelle Tremblay

Yolande Moreau
Julie Émond
Dominique Caloz
Luis Romero
Diane Primeau

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 réunion du 19 avril et
suivis
Il est proposé par Dominique, avec l’appui de Valentina, d’adopter le
procès-verbal du 19 avril 2011.
3 – 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. C’est accepté en s’assurant que le logo de la
Fondation sera mis quelque part sur l’album.

ii – Structures pour espaces activités sportives
Tel que prévu, Marie-Josée a rencontré des élèves du secondaire pour
présenter ce projet et avoir leur feedback. Ils ont trouvé que ce n’était pas
une bonne idée, alors l’idée ne sera retenue. Mais la proposition pourrait
se transformer en achat de table de ping pong en béton pour l’extérieur
avec un aire de détente.
iii – Bourses du primaire
Tel que prévu à la dernière rencontre, une demande de la part des élèves
des 6e année a été déposée pour :
☛ l’achat de 10 bourses (certificats cadeaux) de 50$ (l’achat sera fait
par Isabelle Tremblay)
☛ 540$ pour le don de 58 t-shirts aux élèves de 6e année
☛ 215,25$ pour l’impression des albums de finissants
La demande est acceptée pour un total de 1255,25$.
4 – Résultats de la vente de sacs compostables
Marie-Josée n’a pas vendu tous les sacs le 21 avril, alors elle refera une
vente le vendredi 20 mai.
5– Bilan de l’année 2010-2011
Yolande nous présente 2 tableaux, un qui fait le sommaire des campagnes
de financement et un qui fait le sommaire des projets financiers.
S’il y a des commentaires ou des ajouts par rapport au bilan, il faudra
écrire directement à Yolande. La discussion continuera à la prochaine
réunion.
6 – Site web
Diane nous présente la version finale du site qui est prêt à 95% : Il reste

quelques détails à fignoler et je voudrais aussi vérifier certaines choses avec
vous ce soir. Nous pourrons compléter ensuite et faire des ajustements s'il y a
lieu: http://fondationeim.wordpress.com/
Au cours d’une réunion précédente, il y avait eu suggestion qu’il y ait un
changement au logo et cette motion a été rejetée. Le logo fait partie d’un
concept global et le tout restera tel quel. Ce concept et le logo, sont une
conception et réalisation de Primeau Barey qui en conservera tous les droits
d’auteur, mais donne à la Fondation le droit de l’utiliser.

7 – Varia
Étiquettes : Luis préparera des auto-collants pour identifier les articles
financés par la Fondation. Diane lui fournira les logos.
8 – Confirmation de la prochaine réunion
Yolande nous enverra un « doodle » pour vérifier quelles journées aura lieu
la prochaine réunion qui se fera chez Chantal.
9 - Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h30.

