FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 8 avril 2015 | Salle de conférence
Étaient présents
Alain Laramée | Président
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
RosanaMalpartida Del Pozo | Trésorière
Christian Saint-Denis | Secrétaire
Fariel Benameur
Audrey Sargent | Élève de la 4e secondaire
Kim-Anik Pham
Marlène Gagnon
Maxime Boursier | Élève de la 5e secondaire
Raymond Bédard | Enseignant
Étaient absents(es)
Amélie Provost
Sylvain Langlois
Dannye Gilbert

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.
Point 10.1 Archives
Il est proposé par madame Pham et secondé par monsieur Saint-Denis que l’ordre du jour modifié soit
adopté.

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 de la rencontre du 18 mars 2015 a été proposée par
monsieur Bédard, secondé par madame Benameur.
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.
3.1

4.

Rapports
4.1 Retour sur le dernier CÉ | Alain
M. Laramée rapporte que :
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 Les critères de sélection de la direction de l’établissement ont été présentés et approuvés;
4.2 États des finances trésorerie | Rosana
Voici ce qu'il y a à rapporter :
 le rapport annuel États financiers et rapport de mission d’examen au 30 juin 2014 doit être approuvé
par le CA. Monsieur Laramée en propose l’approbation telle quelle, secondé par madame Benameur.
Adopté à l’unanimité;
 il y aura rencontre avec madame Thériault (responsable des comptes) de l’EEI afin de s’assurer de
l’état des comptes en cours entre l’école et la FEEI; sous réserve de ce qui est mentionné
précédemment, il y a actuellement un solde de 50 483,43 $ au compte bancaire de la FEEI.
5.

6.

7.

Subventions
5.1 Vision-école | Marc
Marc nous présente une mise à jour et rapporte, avec ce qui a été approuvé à la dernière rencontre
que la FEEI a excédé d’un montant de 6991,01 $ la vision qu’elle s’était donnée en début d’année.
5.2Nouvelles demandes
Demandes approuvées :
 présentation pour l’accueil des élèves de la 1re secondaire, demande de 800 $, 700 $ proposé par
monsieur Saint-Denis, secondé par madame Benameur, adopté à la majorité.
Parole aux élèves
Madame Sargent rapporte que la semaine interculturelle s’est bien déroulée. Présentée la semaine du 23
mars, cette collecte de fonds sous le thème « Adopte un village » a remporté un fort succès.
Monsieur Boursier témoigne de son expérience des examens « IB » faits par ordinateur via Internet
actuellement à l’essai. Il mentionne les difficultés de connectivité, et qu’il faudra probablement investir
davantage dans le Wi-Fi pour que cela se passe bien l’année prochaine, alors que tous les examens se feront
sur cette plateforme. L’école est actuellement en pleine semaine de carnaval, et ce, jusqu’au vendredi 10
avril.
Bière et Découvertes
7.1 Revue du programme de la soirée : monsieur Bédard a rencontré le propriétaire de la boutique
Bière et Délices de Saint-Basile-le-Grand et a parlé d’un possible partenariat avec cette boutique
spécialisée. 10 bières sont au programme, il reste quelques détails à clarifier d’ici la prochaine rencontre.
7.2 Suivi du plan d’action
 50 affiches et 200 billets ont été amenés par monsieur Saint-Denis, qui remercie monsieur Louis
Aubin pour l’excellent travail bénévole au niveau graphisme dans cette réalisation.
 15 billets sont vendus sur Internet à ce jour, et 50 billets ont été donnés à monsieur Bédard
pour ventes internes directes.
7.3 Élaborer le plan de communication
 Monsieur Blanchard va réaliser une liste de gens à remercier (commanditaires, bénévoles,
partenaires, etc.).


Services d’impression à déterminer : une demande de commandite sera demandée à Invitation
Beloeil.
 Campagne d’envois courriels, pilotés par monsieur Laramée, aux parents des futurs élèves
[secondaire 0]) et parents actuels les 10 avril, 1er mai et 22 mai prochain.
7.4 Définir les rôles et tâches de chacun des membres
Menu : le menu sera livré pour la prochaine rencontre.
7.5 Commanditaires
Monsieur Laramée a passé en revue les commanditaires, et ceux qui ont confirmé leur participation.
7.6 Lettre officielle pour les dignitaires
Préparée et prête à envoyer.
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8.

Divers

9.

Clôture de la séance à 21 h 17

Alain Laramée | Président

Christian Saint-Denis | Secrétaire
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