FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 14 octobre 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
Alain Laramée | Président | Parent
Sylvain Langlois | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Isabelle Plante | Personnel de soutien
Christian Saint-Denis | Vice-Président
Étaient absents
Dannye Gilbert | Secrétaire | Parent
Isabelle Moreau | Parent
Kim-Anik Pham | Parent

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.
Ajouts | Affaires nouvelles
9.1 Rédaction d’une lettre de sollicitation destinée aux parents.
9.2 Lettre de demande de commandite pour l’entreprise Agropur
Il est proposé par Christian St-Denis, appuyé par Marlène Gagnon d’adopter l’ordre du jour modifié.

3.

Adoption du procès-verbal du mercredi 23 septembre 2015
Au point 4.2, ajouter à la suite des élections et des représentants de 2015-2016 :
Apprenti trésorier | Dannye Gilbert
Apprenti webmestre | Isabelle Moreau
Adoption du document des coordonnées des membres de la FEEI 2015-2016.
L’adoption a été proposée par Rosana Malpartida Del Pozo, appuyée par Raymond Bédard.
Proposition et adoption du calendrier des réunions tel que proposé dans le document projet.
L’adoption est proposée par Marlène Gagnon, appuyée par Isabelle Dutil.
Retour sur l’inscription au registre Héritage à partager. Christian St-Denis se questionne à savoir s’il y a
des frais pour cette inscription. Rosana Malpartida Del Pozo effectuera la vérification.
Discussion d’un outil de perception de dons par Internet. Tout est en place pour la perception de dons
spontanés via le Web, à partir de 20 $.

4.

Rapports
4.1 Retour sur la dernière rencontre de CÉ
M. Alain Laramée nous relate la dernière réunion du CÉ.
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4.2 État finance-trésorerie
La FEEI doit effectuer un remboursement au montant de 29 402,19 $ pour des factures payées par
l’école.
En banque  61 414,20 $
À payer  29 402,19 $
Solde  31 012,01 $ pour la vision-école et les frais courants pour 2015-2016
Le rapport annuel est en cours de production. Il sera déposé par madame Malpartida Del Pozo au
comptable pendant la semaine du 19 octobre 2015.
5.

Subventions
5.1 Vision-école 2015-2016
M. Marc Blanchard présente le tableau modifié de la vision 2015-2016.
5.2 Nouvelles demandes
Trois demandes totalisant 4 362,44 $.
Génies en herbes | 1 000 $
Première demande | Sciences | 1 454,31 $
Deuxième demande | Sciences | 1 908,13 $
Passage au vote pour distribution des montants aux projets présentés.
Génies en herbe | Adoption à l’unanimité
Discussion sur les deux demandes de matériel de sciences :
La 1re proposition – accepter une demande sur deux
La 2e proposition – respecter notre vision et ne pas accorder de montant
VOTE sur les propositions.
En accord sur la proposition no 1 | 3 personnes
En accord sur la proposition no 2 | 4 personnes
Ces demandes seront en attente jusqu’à la prochaine rencontre de la FEEI prévue le mercredi 18
novembre.
Il y a discussion sur la vision en informatique et elle sera à revoir. M. Marc Blanchard reviendra avec une
mise à jour des besoins en informatique pour 2015-2016.

6.

Parole aux élèves
Aucun élève présent.

7.

Établissement du programme de l’année
7.1 Vente de couronnes et de sapins de Noël
Isabelle Dutil et Fariel Benameur | Toutes deux membres du Comité organisateur. Mme Dutil nous
fait part des informations fournies par la compagnie.
Levée de fonds de type manuelle : formule demandant plus d’efforts, car il faut gérer la gestion
de la distribution. Nous déterminons le prix des sapins, donc, par le fait même, le montant du profit
sur chacun. Cependant, il y a moins de choix et on doit payer la livraison. Elles privilégient la livraison
à domicile.
On s’occupe de tout. Meilleure ristourne ( 50 %), mais moins de choix, plus d’effort...Le matériel de
promotion est fourni par la compagnie.
Levée de fonds de type clé en main : avec  25 % de ristourne, plus de choix et une grande
variété de sapins est offerte. La livraison est offerte moyennant des frais de 8 $.
VOTE sur les formules de type manuelle et clé en main.
Manuelle | Personne
Clé en main | À l’unanimité
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Le site Web de la FEEI servira de lien vers le site de Bôsapin et sera géré par M. Christian St-Denis.
Mise en place le 19 novembre 2015 pour la promotion des sapins de Noël et la possibilité de récolter
les dons. Une discussion a lieu en lien avec le besoin d’un terminal. À confirmer.
Les deux organisatrices doivent vérifier l’information VS la livraison et obtenir des réponses au plus
tard vers le 8 décembre prochain. On mise sur les journées de rencontrer du personnel enseignant
pour lancer la promotion. Mme Isabelle Plante prêtera main-forte aux filles pour la portion
promotionnelle, particulièrement pour l’idée des pop-up de la FEEI. Retour pour le 28 octobre avec un
plan de promotion et toute l’information de la compagnie Bôsapin. À soumettre aux membres de la
FEEI pour adoption. S’il y a lieu, poursuite des activités liées à la campagne.
7.2 Suivi sur l’offre de service de Gestion Gaïa
La compagnie n’offre plus ce type de service. Isabelle Moreau recherche une autre alternative.
7.3 Plan de communication
À suivre...
7.4 Financement possible | Cafétéria
Le propriétaire de la concession n’est pas chaud à l’idée.
De toute façon, l’idée est abandonnée puisqu’à Boucherville, pareille expérience s’est retrouvée dans
les médias. Évidemment, obtenir des fonds avec la malbouffe, ça ne passe pas!
7.5 Midi-cinéma
Pas d’enseignant. On oublie cette idée pour le moment.
7.6 Calendrier d’événements
CAMPAGNE DE SAPINS
19 novembre 2015 | Événement promotionnel | Période de vente
 8 décembre 2015 | Distribution des sapins
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2016
Événement printanier | Sera à déterminer en janvier 2016
D’octobre 2015 à janvier 2016, nous devons nous concentrer sur la campagne de sapins et du plan de
communication de la FEEI.
7.7 Communication
Rien de spécial à communiquer.
7.8 Plan d’action
2015 | Campagne de financement de sapins | Révision du plan de communication de la FEEI
2016 | À déterminer dès janvier 2016
8.

Prochaine Réunion
8.1 Plan de communication | Marlène Gagnon et Dannye Gilbert
Campagne de sapins de Noël | Isabelle Dutil et Fariel Benameur

9.

Affaires nouvelles
9.1 Lettre de sollicitation pour les parents
M. Alain Laramée s’occupe de la produire.
9,2 Lettre de demande de commandite pour Agropur
M. Christian St-Denis s’en occupe.

10. Clôture de la séance
Il est proposé par Fariel Benameur, appuyée par Sylvain Langlois de clore la séance à 21 h 20.
Alain Laramée | Président

Isabelle Plante et Sylvie Caouette | Secrétaires

m:\echanges_admin\echange_sec_g\mes documents\feei\procès-verbaux\2015-2016\feei_pv14octobre2015.docx

FEEI | 2015.10.14

Page 3 de 3

