Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration
le mardi 21 février 2011
Étaient présents :
Yolande Moreau
Valentina Vulpisi
Isabelle Marcotte
Iris Pison
Dominique Caloz

Luis Romero
Isabelle Crépeau
Yanina Chukhovich
Véronique Mauffette

1. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Yolande Moreau, avec l’appui de Luis
Romero, d’adopter l’ordre du jour selon les changements
apportés. Adoption à l’unanimité.
2. Lecture, adoption des
précédentes et suivis

procès-verbaux

de

réunions

Il est proposé par Dominique Caloz, avec l’appui de
Valentina Vulpisi, d’adopter le procès-verbal du 20
septembre 2011.
Il est proposé par Véronique Moffette, avec l’appui
d’Isabelle Crépeau, d’adopter le procès-verbal du 18
octobre 2011.
Il est proposé par Iris Pison, avec l’appui d’Isabelle
Crépeau, d’adopter le procès-verbal du 13 décembre
2011.
3. Proposition
secrétaire

de

fonctionnement

pour

poste

de

Luis Romero remplacera Marie-Josée Leblanc.
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4. Projets à financer
a) secondaire – cour : Mme Marcotte a présenté les
premières maquettes pour l’aménagement de la cour.
La CSDM couvrira l’ensemble des coûts. La Fondation
pourrait être sollicitée pour du mobilier.
b)

Canons (projection) : comme le gouvernement doit
fournir des tableaux interactifs pour chacune des
classes, la commission scolaire a recommandé de ne
pas acheter trop de canons.

c)

Colloque
élèves
« entraidants »
360$ :
cette
demande a déjà été approuvée par courriels par le
membres de la Fondation.

d)

primaire – OPP Bazar : l’OPP voudrait un fonds de
roulement pour organiser le Bazar, sachant que les
profits générés par le Bazar sera versé à la
Fondation. L’OPP propose de louer et acheter
différents produits (jeu gonflables, machine à
barbe-à-papa
et
autres
jeux)
pour
égayer
l’événement. Mme Marcotte avait une réserve sur la
sécurité des jeux gonflables – un surveillant
serait nécessaire. Les membres de la Fondation ont
questionné l’espace pour l’installation de certains
des
jeux,
considérant
la
taille.
L’assurance
responsabilité
nécessaire
doit
aussi
être
considérée.
Il a été proposé de voir avec l’école Ste-Catherine
à Notre-Dame-De-Grace ou le parc MacDonald pour
avoir l’espace nécessaire pour créer un événement.
Mme Marcotte en discutera à la prochaine rencontre
de l’OPP.
Les membres de la Fondation sont d’accord
prendre le risque financier pour en créer
événement rassembleur pour les enfants.

de
un
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e)

primaire – solde cour 258$ : un petit déficit de
258$ devrait être payé à la Commission scolaire.
Les membres ont approuvé la demande.

f)

primaire – système de son 820$ : en classe musique,
aucun système est fonctionnel. Le système inclut un
amplificateur pouvant recevoir un iPod. Le système
sera
utilisé
par
l’ensemble
des
classes
du
primaire. Les membres ont approuvé la demande.

5. Affaires bancaires
Chantal Leduc était absente.
Luis va imprimer et envoyer les reçus de la Fondation
pour 2011 cette semaine.
6. Démarches de financement
a)

Divertissement : Mme Marcotte a indiqué que les
bénévoles pourraient faire la tournée des classes
au secondaire pour distribuer les carnets la
semaine du 12 mars. Un bulletin sera distribué le
29 février pour communiquer avec les parents et
élèves. Luis s’occupera du bulletin.
Les carnets seront distribués la semaine du 19 mars
au primaire. Luis préparera un bulletin au à
distribuer la semaine du 12 mars pour présenter la
campagne.

7. Varia
a)

Présentation pas de varia

8. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h00.
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