FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 14 janvier 2015 | 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
Marlène Gagnon
Sylvain Langlois
Dannye Gilbert
Raymond Bédard | Enseignant
Amélie Provost
Audrey Sargent | Élève de la 4e secondaire
Étaient absents
Maxime Boursier | Élève de la 5e secondaire
Fariel Benameur
Kim-Anik Pham

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du président et début de la rencontre à 19 h 05.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
Points 10.1 Archivage procès-verbaux et 10.2 Rétributions de Mme Caouette ont été ajoutés.
Il est proposé par madame Dannye Gilbert et secondé par monsieur Raymond Bédard que l’ordre du jour
modifié soit adopté.

3.

Vérification et adoption du procès-verbal via courriel de la rencontre du 12 novembre 2014.
Il est proposé, constatant le nombre de fautes et de typographie que le procès-verbal soit acheminé à
madame Caouette pour révision pour qu’elle puisse en faire la correction avant la publication. Alain
Laramée va contacter Sylvie Caouette pour l’en informer. En conséquence, ce procès-verbal sera révisé et
approuvé à la prochaine réunion.

4.

Bilan et compte-rendu de l’évènement-bénéfice du vendredi 28 novembre dernier
Un sommaire des revenus et dépenses a été présenté par Rosanna et fait état de ventes officielles de 165
billets et de bénéfices nets de 2675,34 $ pour cet évènement. Un tour de table des administrateurs a fait
ressortir les commentaires suivants :
- publiciser plus à l’extérieur de la communauté pour garantir le succès commercial, la vaste majorité ne
présentant pas de problème de gestion au niveau de la sécurité, qui constituait le principal motif de
réserve présentée par la direction;
- mieux planifier les tâches de tout un chacun pendant la soirée afin de moins avoir à éteindre des feux
avec des ‘pompiers’ de service;
- le spectacle a été d’une grande qualité et la prestation des musiciens impeccable. Les interventions de
Daniel Roy ont été justes et généreuses;
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- identifier les membres de la Fondation serait utile (usage de cocardes) pour être à l’avant-plan;
- le choix des bières et autres produits au bar a été judicieux et apprécié, mais le temps alloué à la pause
n’a peut-être pas été suffisant pour permettre une 2e consommation;
- enfin, on pose le problème que la Fondation ne profite pas de cette occasion pour se vendre et ne le
fait généralement jamais assez. C’est pourquoi il est proposé en fin de discussion de créer un Comité
« Promotion de la Fondation » dont le but serait de réaliser un kiosque promotionnel. Danny,
Sylvain, Amélie sont volontaires, assistés de Marc pour mener à bien cette initiative.
5.

Rapports
5.1 Retour sur le dernier CÉ | Alain
M. Laramée était absent
5.2 États des finances trésorerie | Rosana
Rosana a rencontré Mme Christiane Hinse, de la firme comptable Brodeur et Létourneau le lundi 15
décembre dernier; elle fait état d’un encaissement de 54 000 $ en date d’aujourd’hui. En
conséquence, le remboursement des frais payés par l’école a été effectué.

6.

Subventions
6.1 Vision-école | Marc
Marc nous présente une mise à jour avec commentaires qu’il n’y a eu aucune demande en éducation
physique l’an dernier. Il a également mentionné qu’un projet pour un 2e local d’APO (application
pédagogique à l’ordinateur) correspondrait à un besoin pour l’école serait sur le point de faire l’objet
d’une demande dans un proche avenir.
6.2 Nouvelles demandes
— matériel scolaire pour 1800 $ approuvée;
— bal de finissants pour 1500 $ il est suggéré et approuvé que la Fondation supporte l’événement en
offrant la sécurité lors du bal pour un montant (enlevé le gras) de 300 $;
— tournoi d’improvisation $300 – budget arts — approuvée

7.

Parole aux élèves
Audrey a présenté aux membres un T-shirt démo qui a été l’objet d’une demande précédente à la
Fondation. Elle a également témoigné des différentes activités de l’école depuis la dernière rencontre,
notamment de la journée de Noël qui a connu un fort succès auprès des élèves.

8.

Établissement du programme de l’année
8.1 Activité de levées de fonds suggérées
Vente de sapins et de couronnes de Noël – Marc va s’informer des fournisseurs potentiels pour ce
genre de levée de fonds.
Activité Cinéma impliquant les élèves : chaque Halloween, cette activité est proposée le midi aux
élèves et génère un profit de l’ordre de 600 $.
8.2 Soirée bières et découvertes édition 2015
Prévue pour le vendredi 22 mai 2015.
Raymond Bédard se porte à nouveau volontaire pour être conseiller en chef.

9.

Prochaine réunion
Il est proposé que la prochaine réunion soit consacrée à l’activité bières et découvertes 2015. Chaque
administrateur devra apporter la documentation et ses idées pour mener ce projet à terme.

10. Divers
10.1 Archivage | Procès-verbaux
Il est proposé que les procès-verbaux et la documentation relative à la Fondation soient archivés et
conservés dans un seul endroit. Marc va effectuer une recherche afin de retrouver les dossiers de la
Fondation ainsi que les procès-verbaux des années antérieures.
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10.2 Rétribution pour secrétariat
Il est proposé que la Fondation rétribue la secrétaire de direction Sylvie Caouette pour la somme
de 500 $ afin qu’elle puisse faire diverses tâches de rédaction et de secrétariat pour la Fondation.
11. Clôture de la séance à 21 h 35

Alain Laramée | Président

Christian Saint-Denis | Secrétaire

m:\echanges_admin\echange_sec_g\mes documents\feei\procès-verbaux\feei_pv14janvier 2015.docx
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