FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 19 août 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
Dannye Gilbert
Sylvain Langlois
Kim-Anik Pham
Fariel Benameur
Étaient absents
Amélie Provost
Marlène Gagnon
Raymond Bédard | Enseignant

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du président et début de la rencontre à 19 h 12. Le but principal de cette rencontre est
d'être prêt pour l'accueil technique des 24 et 26 août prochain

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été établi et est présenté verbalement par Alain en début de rencontre et s'établit
comme suit :
1-Ouverture
2-Lecture et adoption ODJ
3-Lecture et adoption des PV du 3 et du 22 juin 2015
4-Accueil technique
5-Comité promotionnel
6-Campagne promotion 2015-16
7-Divers
8-Clôture
Il est approuvé tel que présenté par Dannye et secondé par Christian.

3.

Vérification et adoption du procès-verbal des rencontres du 3 et du 22 juin 2015.
Le procès-verbal du 3 juin n'ayant pas été rédigé, il sera adopté lors de notre prochaine rencontre en
septembre.
Quelques corrections ont été apportées au procès-verbal de la rencontre du 22 juin et il est adopté tel
que modifié par Fariel, secondé de Sylvain.

4.

Accueil technique
Aux journées d'accueil technique, la FEEI tiendra un kiosque afin de récolter un maximum de dons. Nous
avons établi l'horaire des présences des membres au kiosque.
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Voici ce que nous souhaitons organiser lors de ces journées : présenter la vision 2015-2016, avoir une
présentation vidéo pour le projet des iPad pour l'enseignement de l'anglais en 4e secondaire, préparer les
formulaires de dons et de reçus aux fins d'impôt et également la réalisation d'un « flyer » à remettre aux
parents rappelant notre présence lors de ces soirées.
Information importante : les cartes de crédit ne sont pas acceptées comme mode de paiement pour les
fournitures scolaires; les membres ont demandé à la direction si cela était possible d'avoir ce mode pour
les dons à la FEEI. Nous recevons une réponse positive quelques minutes plus tard de la part de la
direction.
5.

Comité promotionnel
Sylvain nous mentionne qu'il travaille présentement sur un projet de gigognes et devrait sous peu entrer
en contact avec des compagnies capables de livrer des présentoirs économiques. Marc Blanchard pourra,
le cas échéant, servir d'intermédiaire pour fournir du matériel photo et autres.

6.

Campagne promotionnelle 2015
Fariel se propose pour s'ajouter à l'équipe 2015-2016, et cette suggestion est adoptée à l'unanimité.

7.

Divers

8.

Clôture de la séance à 20 h 49
Adopté à l’unanimité.

Alain Laramée | Président

Christian Saint-Denis | Secrétaire
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