FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 11 novembre 2015 | Salle de conférence
Étaient présents
Fariel Benameur | Parent
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Isabelle Dutil | Parent
Marlène Gagnon | Parent
Kim-Anik Pham | Parent
Alain Laramée | Président | Parent
Isabelle Morneau | Parent
Isabelle Plante | Personnel de soutien
Christian Saint-Denis | Vice-Président | Parent

Retard

Étaient absents
Raymond Bédard | Enseignant
Dannye Gilbert | Secrétaire | Parent
Sylvain Langlois | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent

1.

Ouverture de la réunion
La réunion débute à 19 h 07

2.

Adoption de l’ordre du jour
Ajout des points suivants aux affaires nouvelles :
 9.1 Billets du Cirque du Soleil
 9.2 Dons
 9.3 Cinéma pour la FEEI
Proposée par Fariel Benameur
Appuyée par Isabelle Dutil

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le mercredi 14 octobre 2015
Plusieurs modifications sont apportées au procès-verbal – notées par M. Blanchard.
Il est proposé que le procès-verbal soit adopté en fonction des modifications apportées lors de cette
rencontre.
Proposé par Marlène Gagnon
Appuyé par Isabelle Dutil

4.

Rapports
4.1 Retour sur le dernier CÉ
M. Laramée nous fait état des sujets discutés lors du Conseil d’établissement de l’école s’étant tenu le
mardi 27 octobre dernier.
 Retour sur le plan de gestion de la réussite 2014-2015
 Demande à la direction quant à la possibilité de nommer des locaux de l’école au nom de compagnies
commanditaires.
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4.2 État finances-trésorerie
Madame Malpartida étant absente, ce point sera reporté à la prochaine rencontre.
5.

Subventions
5.1 Vision-école
Dans le dossier informatique subventionné par la FEEI, la portion de 10 000 $ prévue dans la vision-école
de la FEEI sera assumée par la CSP. La commission scolaire fournira le matériel informatique nécessaire pour
la tenue des examens IB en ligne débutants cette année.
5.2 Nouvelles demandes
15-16-03 | Tube cathodique | 1454,31 $
Demande à l’étude, les membres de la FEEI désirent connaître la motivation à la demande d’un deuxième
tube cathodique. La vérification sera faite auprès de M. Vachon.
15-16-04 | Chandails d’entraînement | 1908,13 $
Demande acceptée à l’unanimité
15-16-05 |15-16-06 |15-16-07 |15-16-08 |
Ces demandes ont été acceptées lors de la réunion précédente au moment de la présentation initiale de la
vison-école pour l’année 2015-2016.
15-16-09 | MacBook & trépieds |
Il a été voté de ne pas accéder à cette demande telle que présentée. Il est toutefois proposé, par Christian
Saint-Denis, de procéder à l’achat d’un ordinateur portable MacBook ainsi que les trépieds demandés; pour
un total approximatif de 1 747 $
Proposition, acceptée à l’unanimité.
15-16-10 | Système de sonorisation | 758,84 $
Suite à l’évaluation du matériel demandé et la disponibilité de certains équipements disponibles au magasin
de l’école, il a été voté à l’unanimité d’accéder à cette demande.

6.

Parole aux élèves | Aucun élève présent

7.

Établissement du programme de l’année
7.1 Suivi du projet de vente de couronnes et de sapins de Noël
Isabelle Dutil, Fariel Benameur et Christian St-Denis relatent les étapes de l’accomplissement de ce beau
projet de financement.
 La campagne est lancée depuis le 11 novembre 2015.
 Le scribe annonce la campagne et les boules de Noël promotionnelles seront distribuées, aux élèves, dès
le 12 novembre 2015.
 Les sites Web de l’école et de la fondation sont prêts tant pour informer sur la campagne que pour
recueillir les dons spontanés.
 19 novembre 2015 | Installation d’un présentoir des produits offerts, à l’entrée de l’école. Distribution,
aux parents, des boules de Noël promotionnelles
 Un profit de 25 % sera généré par nos ventes de sapins et couronnes.
 Le 10 décembre 2015 est la date finale pour la participation à cette campagne.
7.2 Suivi sur plan de communication
Alain Laramée nous informe qu’il a approché la firme Clan Créatif dans l’objectif de rajeunir l’image de la
FEEI.
Une demande d’évaluation des coûts a été soumise auprès de l’entreprise. À suivre!
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7.3 Plan d’action pour le 19 novembre
Impression de feuillets supplémentaires pour distribution aux parents. Isabelle Plante
Installation de présentoir à l’entrée C de l’école et décoration d’arbres de Noël.
Isabelle Plante | Isabelle Dutil | Christian St-Denis
Alain Laramée | décorations
Distribution du matériel promotionnel aux parents.
Après-midi : Alain Laramée, Isabelle Dutil
Soirée : Christian Saint-Denis, Isabelle Moreau-Morneau
Démonter le présentoir en fin de soirée.
Christian Saint-Denis, Isabelle Moreau-Morneau
Ajouter l’événement sur Facebook
Les membres partageront l’événement sur leur Profil.
8.

Prochaine réunion
8.1 Résumé des actions d’ici la prochaine rencontre
La prochaine réunion de la FEEI se tiendra le mercredi 13 janvier 2016 à 19 h à la Salle de conférence.

9.

Affaires nouvelles
9.1 Billets du Cirque du Soleil
Marlène Gagnon a remis 4 billets pour le spectacle du Cirque du Soleil qui se tiendra en avril prochain.
Il est proposé que se tienne un encan sur le site web.
9.2 Dons
Christian St-Denis nous informe qu’un montant de 1 040 $ a été amassé sous forme de dons, suite à
l’envoi du Scribe annonçant la campagne des sapins de Noël.
Alain Laramée propose d’avoir un outil visuel permettant le suivi des dons de type thermomètre.
9.3 Cinéma pour la FEEI
Isabelle Plante propose, conjointement avec Raymond Bédard, la tenue de séances de cinéma à
l’auditorium de l’école. La première se tiendra lors de la dernière semaine de décembre à l’occasion de
Noël.
4 projections sont proposées :
 Noël
 Saint-Valentin
 Film d’action
 Thème à déterminer

10. Clôture de la séance
La rencontre se termine à 21 h 17.
Joyeuses Fêtes à tous!

Alain Laramée | Président
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