
Fondation de l’école internationale de 
Montréal  

 
Procès-verbal 

Réunion du conseil d’administration 
 le mardi 18 octobre 2011 

 
Étaient présents :   Marie-Josée 
Leblanc Yolande Moreau  

 Iris Pison Dominique Calos
 Maxime Gérin Véronique 
Mauffette 
 Chantal Leduc Julie Émond 
 Francine Robillard Anna Iankovitch 
 Yanina Chukhovich Isabelle Crépeau 
 Hicham Akhrif Isabelle Tremblay 
 Isabelle Marcotte 
 
1 – Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Hicham Akhif, 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 Francine, 
d’adopter le procès-verbal du 17 mai et du 20 septembre 
2011.  
 
3 – Présentation de nouveaux membres 
 
Les membres se présentent. 
 
4 – Démarches de financement 
 
Calendrier de campagne : 
 

☛ Prochaine campagne :  sapins de Noël.  Yolande 
s’occupera de refaire contact avec le fournisseur 
de l’année dernière et passera la commande avant le 
15 novembre. 

 



☛ Cartouche recyclage :  Iris nous parle de mettre un 
bac de Écocart au primaire et au secondaire pour 
ramasser des cartouches d’encre et ainsi avoir de 
l’argent pour chacune d’elles, les prix seront 
différents dépendant de la cartouche. 

 
☛ Proposition pommes?  Remis à la prochaine réunion 
☛ Campagne agrumes?  Remis à la prochaine réunion 
 
 

5 – Projets à financer 
 
i – Secondaire 
 

☛ Demande de Marie-Claude Roy et les enseignants  
Ateliers du Club 2/3 division jeunesse d’Oxfam-
Québec, un atelier par niveau à toutes les classes 
- Atelier coopération international un monde à 

partager 
- Atelier les enfants travailleurs dans le monde 
- Atelier l’eau pour tous 
- Atelier témoignages en classe exp. Solidaires 
- Sur une planète près de chez vous 
- Expositions de photos contrastes 
Pour un total de 1850$ pour payer le Club 2/3 
La demande est acceptée à l’unanimité, nous 
demanderons également aux élèves bénévoles de faire 
des photos et de nous les faire parvenir.  Il faudra 
s’assurer également que la visibilité de la Fondation 
lors des activités.  Il faudrait finalement que les 
parents soient mis au courant que la Fondation a été 
impliquée dans le processus. 

 
 

☛ Demande de Mme Picard (arts plastiques) 
Mettre à la disposition de tous les élèves 2 ouvrages 
de référence sur l’apprentissage du dessin (séries 
classe) 
- 33 copies de « Apprendre à dessiner expressions 

visage » à 11,95$ (394,35$) 
- 33 copies de « Le clair-obscur » à 19,95$ (658,35$) 
- 4 copies de « L’anatomie artistique » à 43,95$ 

(175,80$) 
Pour un total de 1232,00$ (taxes en sus).  La demande 
est acceptée à l’unanimité.  Des photos seront aussi 



demandées et on pourrait mettre des étiquettes sur 
chacun des livres comme quoi c’est un don de la 
Fondation. 

 
ii – Primaire 
 

☛ Demande de Nataly 6B pour de la robotique 1818,85$ 
La demande est acceptée en partie pour la version 
sans portable, soit à 569,85$.  Vérifier si 
l’engouement est là et ensuite peut-être refaire une 
demande pour un portable plus tard. 
☛ Demande de Nataly 6B pour abonner les deux 6e année 

à la revue « les débrouillard » et avoir 2 copies 
par classe, pour un total de 227,64$ 

La demande est acceptée, il faudra vérifier par 
contre s’il y a des prix pour les écoles et des 
rabais. 
☛ Demande de Marie-Josée pour financer en partie 

($2125,00) ou en totalité ($4250,00) l’activité 
d’escalade « Edugrimpe ». 

La demande est acceptée sous condition que les élèves 
payeront 5$ et la Fondation payera le reste. 

 
 
6 – Affaires bancaires 
 
Chantal Leduc a fait un dépôt de dons de près de 1000$. 
 

i. Suivi Mme Marcotte – remboursement bazar, elle 
s’informera auprès de Chantale et nous redonnera 
des nouvelles 

 
 
ii. Résultats campagne 

 
Nous avons ramassé près de 1855$ de différents dons 
sur le formulaire de la vente de citrouilles qui 
suggérait de faire des dons si on ne voulait pas de 
citrouille. 

  
iii. Résultats vente de citrouilles 
 
Les profits de la campagne citrouille s’élèvent à 
1225 $.  
 



7 – Varia 
 
Pas de varia 
 
8 - Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 21h25. 


