FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 22 octobre 2014 | Salle de conférence
Étaient présents
Alain Laramée | Président
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Christian Saint-Denis | Secrétaire
Fariel Benameur
Kim-Anik Pham
Marlène Gagnon
Amélie Provost
Audrey Sargent | Élève de la 4e secondaire
Maxime Boursier | Élève de la 5e secondaire
Étaient absents
Raymond Bédard | Enseignant
Dannye Gilbert
Sylvain Langlois

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du président et début de la rencontre à 19 h 10.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour. Au neuvième point est ajouté le sujet suivant : « Portes ouvertes »
Il est proposé par madame Dannye Gilbert et secondé par madame Fariel Benameur que l’ordre du jour
modifié soit adopté.
3. Présentations
3.1 Nouveaux membres : Alain salue et souhaite la bienvenue aux étudiants Audrey et Maxime. Julie
Lamoureux et Vicky O’Connor se désistent de leur implication à la fondation faute de disponibilité
3.2 Tour de table rapide : chaque administrateur se présente rapidement
3.3 Nomination d’un vice-président : le désistement de Vicky O’Connor laisse vacant le poste de VP
que Christian Saint-Denis se porte volontaire pour remplacer, adopté à l’unanimité. Lorsque le
président sera absent, Christian cèdera sa place de secrétaire automatiquement à Dannye Gilbert.
4. Adoption des procès-verbaux : rencontre du 7 mai est approuvé par Christian et Rosana et celui du
17 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
5. Retour sur la rencontre de septembre (point annulé, discuté plus loin)
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6. Rapports
6.1 Retour sur dernier CÉ
Il y a eu accord pour le projet concert-bénéfice de la fondation le 28 novembre. Il y a eu coupure de
100,000 dans le budget de fonctionnement de l’école (qui totalise 1.4 m) Il y a eu rappel pour les
élections scolaires du 2 novembre.
6.2 Portes ouvertes du 28 septembre
Se sont bien déroulées avec 2169 visiteurs. Beaucoup de personnes se sont montrées intéressées par la
fondation lors de cet évènement auxquels Alain Laramée ainsi que mesdames Laforest et Talon du CÉ
ont participé comme parents.
6.3 États des finances
Le solde bancaire s’établit présentement à 69 313 $ auquel il faudra soustraire un montant non prélevé
de l’école pour le projet des iPad (2013-2014) au montant de 18 989.40 $. Conséquemment, il devrait
y avoir un peu plus de 50 000 dans les coffres d’ici la prochaine réunion.
6.4 Reçu aux fins d’impôt pour dons via PayPal.
Il a été établi que Christian transférera les courriels des dons reçus via PayPal sur le site FEEI.ca à
Rosana et elle se chargera par la suite de les incorporer et de remettre les reçus aux fins d’impôt
correspondant par courriel aux donateurs.
7 Subventions
7.1 Vision-école
Conséquemment aux revenus plus faibles lors des journées d’accueil (en rapport avec la nouvelle
facture sans le 20 $ attribué à la fondation) de l’ordre de 20,000 $, la vision-école de la Fondation
2014-2015 s’élèvera à 30,000 $ au lieu des 50,000 $ des années passées.
7.2 Nouvelles demandes
14.15.01 : conférence pour les 1ere secondaire approuvée l’an dernier : des photos ont été demandées
aux responsables-demandeurs
14.15.02
: Génie en herbe (novembre à mai) 1480 $ accepté sur une demande de 2,088 $
quelques infos supplémentaires sont requises pour l’achat d’une console neuve (500 $)
14.15.03
demande d’équipement pour l’auditorium : micros sans fil avec coffre, road case et
accessoires. Le montant demandé : ?? la fondation demande 2 soumissions avant de vouloir se
prononcer sur l’acceptation de cette demande
14.15.04
Concours mathématique (demi-finale AQJM) 450 $ acceptée
14.15.05
Concours OPTI-Math 252.50 $ acceptée
14.15.06
Tournoi d’improvisation La Galère 300 $ acceptée
8 Parole aux étudiants
Maxime questionne les administrateurs au niveau du fonctionnement de la fondation et comment est
attribué les fonds, les critères, etc. Les administrateurs ont répondu à ses questionnements à sa satisfaction.
Audrey s’interroge sur les raisons qui ont amené la décision d’enlever le montant de 20 $ attribué à la
fondation sur la facture de début d’année à l’école en 2014. La décision et la directive en découlant
proviennent de la commission scolaire, qui, sous le couvert de la politique relative aux contributions financières
des parents ou des usagers, et des limitations de la loi sur l’instruction publique, a décidé unilatéralement
d’enlever cette contribution sur la facture des écoles, selon les recommandations des avocats de la CSP.
9 Établissement du programme de l’année
9.1 Activités de levées de fonds en cours Spectacle-bénéfice
- Des affiches ont été produites par Kim-Anik, Imprimées par Christian (facture Invitation Beloeil) et
distribuées aux administrateurs.
- Marc communique le souhait de la direction que cet évènement soit restreint à la communauté de
l’école (élèves, parents, personnel) afin d’éviter des gens de tout acabit, en particulier des gangs qui
puissent causer toute forme de grabuge.
- Il a été demandé à chaque membre de créer un évènement Facebook et de l’envoyer à son carnet
d’adresses afin de pouvoir publiciser le concert à notre entourage.
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- Le seuil de rentabilité a été établi à 45 billets, mais devra être contrôlé avec Kim (absente)
- Le nombre de billets disponibles sur le site WEB sera décroissant (c.-à-d. diminuera au fur et à
mesure des ventes).
9.2

Les points 9.3, 9.4 et 9.5 sont reportés à la prochaine réunion faute de temps.

10 Prochaine réunion : 12 novembre prochain
11 Clôture de la séance
Il est proposé par monsieur Alain Laramée et secondé par madame Dannye Gilbert que la séance soit levée
à 21 h 34.

______________________________
Alain Laramée, président

______________________________
Christian Saint-Denis, secrétaire
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