Fondation de l’école internationale de
Montréal
Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration
le mardi 20 septembre 2011
Étaient présents :
Leblanc
Yolande Moreau
Vulpisi
Alexandre Hagan
Iris Pison
Primeau

Marie-Josée
Valentina
Dominique Caloz
Luis Romero Diane

Isabelle Tremblay
Marion Angely

Chantal Leduc

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 15 juin et suivis
Il
est
proposé
par
Dominique,
avec
l’appui
de
Valentina, d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2011.
Celui du 17 mai sera reporté à la prochaine réunion.
3 – Présentation de nouveaux membres
Les nouveaux membres se présentent.
4 – Procédure
fondation.

pour

acheminer

une

demande

à

la

Isabelle Marcotte nous explique la procédure qui a été
mise sur pied l’année dernière et veut s’assurer de la
transparence du système.
Il faut avoir en tête le
système d’équité.
Il y a décision aussi que les
demandes devront être acheminées le 2e mardi du mois au
représentant du primaire (Marie-Josée) et au secondaire
(Alexandre Hagan) et une copie sera remise également à
Isabelle Marcotte.
De cette façon, tout le monde est

au courant et les demandes qui seront refusées seront
expliquées.
5 – Projets à financer
i – Tableaux interactifs
Nous attendons de prendre une décision sur un prochain
achat parce que le gouvernement est supposé financer
l’achat de tableaux interactifs pour l’ensemble des
écoles de la CSDM.
Donc, en novembre si nous n’avons
pas reçu de réponse des budgets, nous reverrons la
demande à ce moment.
ii – Livres d’espagnol
Il y a une demande de renouvellement des manuels
d’espagnol qui sont très désuets.
Cet achat aidera à
accélérer le remplacement des manuels en 5e année.
L’école s’engagera à renouveler les manuels de 4e année.
Il y aura un remerciement fait dans le calendrier des
événements. La demande en argent est de 1491,42 $ pour
les manuels de 5e année.
La demande est acceptée à
l’uanimité.
6 – Représentation de la Fondation aux événements

☛ 15 sept rencontre parents-enseignant secondaire 1 à
18h30 : il était impossible de nous y présenter
☛ 20 septembre 15h30 AGA des enseignants du
secondaire pour 5 min.
Comment acheminer une
demande (Isabelle Tremblay et Dominique Caloz) :
Tout s’est bien déroulé et tout le monde à été
informé sur le rôle de la Fondation
☛ 20 septembre – 19h00 : rencontre fondation
☛ 28
septembre
14h30,
réunion
générale
des
professeurs au primaire :
Yolande Moreau viendra
faire un petit discours
☛ 28 septembre 1er C.E. : présenter notre calendrier
de
campagnes :
Dominique
Caloz
fera
la
présentation.
☛ 1er octobre portes ouvertes secondaire : ça ne vaut
pas la peine

☛ 5 novembre portes ouvertes primaire :

ça ne vaut

pas la peine
7 – Affaires bancaires
i.

– Bilan 2010-2011

Chantal nous a fourni les états financiers.
Nous
avons près de 37 000$ dans le compte de la Fondation.
Une partie du montant est réservée pour le projet de
la cour d’école du secondaire.
Nous attendons des
nouvelles de Mme Marcotte pour les différents projets
et Luis Romero aura une rencontre avec cette dernière
pour parler des projets.
Nous mettrons un montant en réserve dans les états
financiers de 20 000$ pour la cour d’école.
Chantal produira un rapport d’impôt au plus tard au
30 novembre de chaque année.
ii. Dons pour programme de formation au secondaire
(seuil requis pour produire un reçu)

☛ Il faut faire un don de 20$ pour avoir un reçu
d’impôt
☛ L’argent des dons va transiter par la Fondation
pour fin de reçu d’impôt
8 – Démarches de financement
i. – Calendrier de campagne
Nous reconduirons certaines campagnes :
☛ Citrouilles (octobre) : personnes responsables
Francine et Julie.
☛ Vente de sapins de Noël (décembre) : Personnes
responsables Yolande, Dominique et Marion.
☛ Coupons
divertissements
(au
printemps) :
Personnes responsables Yolande, Isabelle (en
soutien), Chantal (en soutien) … nous aurons
besoin d’aide encore pour ce projet.
☛ En cours d’évaluation : Agrumes, chocolat et
cartouches d’encre.
9 – Varia

Diane s’occupera de faire imprimer des étiquettes autocollants de la Fondation pour appliquer sur les
différents achats fait par la fondation.
Diane fait quelques demandes pour le site internet.
Combien d’argent a été donné à l’école pour faire de la
publicité dans l’agenda du primaire, il y a 704$ qui a
été remis à l’école.
Il faudrait que plus de photos
soient prises lors des projets.
Nous demanderons aux
professeurs qui font des demandes que des photos soient
prises au moment de la réalisation du projet en plus
d’en faire la publicité.
Cette demande sera inscrite
dans le formulaire de financement.
Une demande sera faite à Marie-Claude Roy pour avoir un
élève bénévole qui assistera à nos réunions et qui
s’engagera à faire la promotion de la Fondation à
l’école.
10 – Élection des membres du comité exécutif
Yolande Moreau présidente
Iris Pison vice-présidente
Chantal Leduc trésorière
Marie-Josée Leblanc secrétaire
11 – Calendrier des rencontres
Les rencontres se font en général le 3e mardi du mois :
☛ Mardi 18 octobre 2011
☛ Mardi 15 novembre 2011
☛ Mardi 13 décembre 2011
☛ Mardi 17 janvier 2011
☛ Mardi 21 février 2011
☛ Mardi 20 mars 2011
☛ Mardi 17 avril 2011
☛ Mardi 15 mai 2011
☛ Mardi 12 juin 2011
11 - Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 22h15.

