FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 23 septembre 2015 | Salle de conférence
Étaient présents
Fariel Benameur | Parent
Raymond Bédard | Enseignant
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Isabelle Dutil | Parent
Marlène Gagnon | Parent
Dannye Gilbert | Secrétaire | Parent
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Isabelle Moreau | Parent
Isabelle Plante | Personnel de soutien
Étaient absents
Christian Saint-Denis | Vice-Président
Sylvain Langlois | Parent
Kim-Anik Pham | Parent

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du président et début de la rencontre.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
Ajouts | Affaires nouvelles
10.1 Autorisation d’inscrire la FEEI à Un héritage à partager.
10.2 Effets scolaires COOP
Il est proposé par Fariel Benameur, appuyée par Dannye Gilbert d’adopter l’ordre du jour modifié.

3.

Adoption des procès-verbaux
Procès-verbal | 3 juin 2015
Au point 6.1, mettre un point à la fin de la phrase.
L’adoption du procès-verbal avec modifications a été proposée par Rosana Malpartida Del Pozo, appuyée
par Fariel Benameur. Adopté unanimement.
Procès-verbal | 22 juin 2015
Changer Salle de conférence par cafétéria.
Point 2 | Inscrire adopté unanimement
Point 5 | Bénéfices 5 734,57 $ - Bénéfices nets de la soirée
950 $ - Dons
Ajouter les noms complets aux procès-verbaux.
Fin de la réunion à 20 heures.
Adopté unanimement.
Procès-verbal | 19 août 2015
Modification au point 4 | 2014-2015
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L’adoption est proposée par Dannye Gilbert, appuyée par Fariel Benameur.
Dorénavant, la nomenclature Affaires nouvelles sera utilisée au lieu de Divers.
4.

Présentations
4.1 Tour de table afin que les nouveaux membres se présentent. Bienvenue!
4.2 Nominations
Alain Laramée | Est élu Président à l’unanimité
Christian St-Denis | Est élu Vice-Président sur proposition de Dannye Gilbert, appuyée par Marlène
Gagnon.
Christian St-Denis est aussi élu Webmestre sur proposition d’Isabelle Moreau
Rosana Malpartida Del Pozo est élue Trésorière sur proposition de Dannye Gilbert, appuyée par
Raymond Bédard.
Il est proposé par Fariel Benameur, appuyée par Marlène Gagnon que Dannye Gilbert soit élue
secrétaire, qu’Isabelle Plante transcrive les minutes et que la rédaction soit confiée à Sylvie Caouette.
4.3 Calendrier des rencontres
Rencontres prévues : 14 octobre, 18 novembre 2015, 13 janvier, 3 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai et 1er
juin 2016. Date à déterminer pour l’événement Bières et découverte. Sylvie Caouette produira un
calendrier qui sera acheminé aux membres.
M. Alain Laramée nous informe qu’Amélie Provost a démissionné.

5.

Bilan
L’an dernier, deux grands événements ont eu lieu : l’hommage à Pink Floyd et la soirée Bière et
découverte qui ont tous deux été très réussis. Le manque de temps nous amènera à être plus efficaces
cette année. Il est proposé par Dannye Gilbert de revenir à l’idée de former des comités.

6.

Rapports
6.1 La vision de la Fondation a été l’élément clef des journées d’accueil de cette année. Merci aux
membres présents. Il est suggéré de dresser le portrait de la fratrie dans l’école, plus particulièrement
entre la 1re et la 2e secondaire et la 3e, 4e et 5e secondaire.
6.2 Le solde des coffres est de 57 185,44 $
Les contributions lors des deux soirées d’accueil s’élèvent à 9 164 $ et notre vision pour cette année
s’élève à 21 000 $.
Dannye Gilbert propose l’octroi d’un montant de 500 $ à Mme Sylvie Caouette pour services de
secrétariat à la Fondation, appuyée par Marlène Gagnon. Adopté à l’unanimité.

7.

Subventions
7.1 Vision-école
M. Marc Blanchard expose ses propositions pour 2015-2016. Grand défi pour l’école : tous les élèves
devront passer leur examen IB en même temps, sur ordinateur. Une demande d’obtention de
250 ordinateurs est souhaitée. Discussion sur la distribution de subventions par la FEEI pour 20152016. Le département d’univers social s’est vu budgéter un montant de 300 $ pour le projet
Parlement des jeunes. 21 000 $ seront disponibles pour la vision-école en 2015-2016.
7.2 Aucune nouvelle demande

8.

Établissement du programme de l’année
8.1 M. Marc Blanchard propose la vente de sapin de Noël, avec un plan de communication et de visibilité.
Les besoins se précisent et un constat est fait : nous avons besoin d’aide pour augmenter la visibilité
de la FEEI. Marlène Gagnon souhaite qu’une demande soit lancée aux parents pour nos besoins
d’experts en communication et parallèlement, Isabelle Moreau contactera Gestion Gaïa afin de
connaître leur offre de service. Marlène Gagnon et Dannye Gilbert s’occupent de préparer un plan de
communication pour la recherche de parents experts en communication. Il est adopté à l’unanimité
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que la campagne de sapin se tiendra et qu’un sous-comité formé par Isabelle Dutil et Fariel Benameur
sera mis en place. M. Raymond Bédard se propose pour aller discuter de la possibilité avec le nouveau
concessionnaire à la cafétéria afin de connaître les possibilités de financement possibles, par exemple,
midi-poutine. Il propose aussi un midi-cinéma.
8.2 Établissement d’un calendrier
8.3 Communication
8.4 Plan d’action
9.

Points reportés à la prochaine rencontre

Prochaine réunion
9.1

10. Héritage à partager
10.1M. Alain Laramée propose que la FEEI s’enregistre au programme d’Un héritage à partagerMD
Québec1 . http://www.unheritage.org/ Adoption proposée par Dannye Gilbert, appuyée par Fariel
Benameur.
10.2Fariel Benameur propose de remettre ce point à la rencontre du 14 octobre.
11. Clôture de la séance
Il est proposé par Dannye Gilbert, appuyée par Fariel Benameur de clore la séance à 21 h 30.

Alain Laramée | Président

Isabelle Plante et Sylvie Caouette | Secrétaires

m:\echanges_admin\echange_sec_g\mes documents\feei\procès-verbaux\2015-2016\feei_pv23septembre2015.docx

1

UN HÉRITAGE À PARTAGERMD Québec est un programme de sensibilisation aux dons planifiés, particulièrement aux
dons par testament. Il est soutenu par les Tables rondes du Québec de l’Association canadienne des professionnels
en dons planifiés (CAGP-ACPDP).
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