FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 13 janvier 2016 | 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 | Secrétaire – réunion | Personnel de soutien
Christian Saint-Denis | Vice-Président
Dannye Gilbert | Secrétaire administrative | Parent
Kim-Anik Pham | Parent
Isabelle Moreau-Morneau | Parent
Audrey Sargent | Élève
Charles Malo | Parent | invité

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
La réunion s’ouvre à 19 h 08.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :
4.3. Mise à jour du thermomètre de dons
8.5. Ciné FEEI
10.1. Mise à jour du site web de la FEEI
10.2. Spectacle du groupe BLÉ
10.3. Modifications au calendrier des rencontres
Proposé par Christian St-Denis.
Appuyé par Dannye Gilbert.
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le mercredi 11 novembre 2015
Il est proposé d’adopter le procès-verbal avec les modifications soulevées lors de la réunion.
Proposé par Fariel Benameur
Appuyé par Isabelle Moreau-Morneau.
4. Rapports
4.1. Retour sur le dernier CÉ
Il n’y a pas eu de rencontre du CÉ en décembre. M. Laramée nous informe du projet de Loi 86 qui est,
à ce moment, en période de consultation.
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4.2. État finances-trésorerie
Les états financiers sont reportés à une date ultérieure.
À la suite du dépôt de sommes d’argent provenant de dons (2 376.04 $), de la campagne des sapins de
Noël (1 020,32 $) la FEEI affiche un solde bancaire de 34 173,66 $.
Les reçus aux fins d’impôts devront être produits. Il est convenu que les membres se rencontreront le
jeudi 4 février 2016 à 18 h (prochaine rencontre) pour les produire.
4.3. Mise à jour du thermomètre de dons
Un thermomètre indiquant les avancées des différentes campagnes de financement de la FEEI est affiché
à l’entrée de l’école. Cet outil de suivi sera mis à jour, après la tenue des différents événements, par
Madame Sylvie Tremblay enseignante à l’école.
Les sommes amassées pour les activités suivantes sont à confirmer :
 Journée d’accueil
 Dons sur le site Web
 Campagne de sapin de Noël
 Ciné FEEI
5. Subventions
5.1. Vision-école
Présentation de la Vision-école 2015-2016 à M. Malo, parent invité.
5.2. Nouvelles demandes
Traitement de la demande en suspend 15-16-03. Les membres de la Fondation ont choisi de maintenir la
suspension pour ce projet.
Pas de nouvelle demande.
6. Parole aux élèves
Audrey Sargent, notre représentante étudiante, nous entretient de la fête de Noël tenue à l’école. Elle souligne
l’activité Photo Booth qui a remporté beaucoup de succès.
7. Parole aux parents
M. Laramée nous présente M. Malo parent de deux enfants à notre école. M. Malo nous entretient de son
projet d’investissement pour la FEEI. En plus de donner de son temps et une généreuse somme de 5000 $, il
souhaite inviter des parents à se joindre à lui et investir dans l’école. L’objectif de M. Malo est d’atteindre un
montant oscillant entre 10 000 $ et 12 000 $.
Il est convenu de fournir un projet défini à M. Malo et il sera validé avec Mme Tardif, directrice de l’école la
possibilité de fournir les coordonnées des parents. Ces outils seront d’une grande aide pour M. Malo qui
désire faire du télémarketing pour arriver à son objectif.
Alain Laramée s’occupera de préparer le matériel promotionnel pour M. Malo. M. Blanchard, pour sa part,
traitera des modalités d’un projet porteur lors du prochain Comité de direction afin de répondre aux
demandes de M. Malo.
8. Établissement du programme de l’année
8.1. Bilan de vente de couronnes et sapins de Noël
La campagne de sapins de Noël a généré un profit de 1020,32 $. 144 articles ont été vendus et des frais
de promotion de 200 $ ont été engagés pour la production des macarons à l’effigie de la FEEI.
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Les membres souhaitent reconduire l’expérience l’année prochaine.
Bravo à nos collègues, Isabelle Dutil, Fariel Benameur et Christian St-Denis, qui ont travaillé fort pour
construire cette nouvelle campagne de financement.
8.2. Suivi du Plan de communication
Alain attend des nouvelles de Clan Créatif qu’il a relancé.
8.3. Nouvelle suggestion de financement – Tirage, Vente d’objets d’art, rallye
Suggestion de nouvelles activités promotionnelle
Rallye et Curling :
M. Trudeau — parent d’élève — a contacté M. Laramée, afin de proposer d’organiser une activité de
curling ainsi qu’un rallye au profit de la FEEI. Il est discuté de créer le rallye des anciens afin d’approcher
une nouvelle clientèle.
Vente d’œuvres d’art.
Une enseignante en arts plastiques a approché M. Laramée afin d’offrir des œuvres d’élèves pouvant être
vendues au profit de la FEEI. Cette idée est à considérer et il est suggéré de faire un éventuel remueméninges et proposer un projet lors de la prochaine rencontre.
Subvention Best-Buy :
L’entreprise Best Buy offre subvention de 20 000 $. Isabelle Moreau-Morneau a découvert fortuitement
cette subvention. Il est proposé de saisir l’occasion lors des prochaines candidatures pour cette
subvention.
Loterie :
Isabelle Moreau-Morneau propose de mettre sur pied une loterie pour le financement de la FEEI. Billets
de hockey, un voyage, Cirque du Soleil sont des prix discutés. Madame Morneau fait état de la
réglementation de Loto Québec pour ce type d’événement. Ce projet demanderait une bonne
préparation et une planification adéquate afin de respecter les différents délais administratifs,
Les membres discutent longtemps sur ce projet qui représente un potentiel de revenus intéressant.
Marc Blanchard regarde la faisabilité de faire vendre des billets de tirage par les élèves.
Il est proposé de garder les idées et de les remettre au calendrier 2016-2017.
8.4. Bières et Découvertes 2016 — Proposition de date : 3 juin 2016
Il y a discussion sur l’avenir de l’activité de financement Bière et Découvertes (B&D). Pour l’édition de
cette année, Les Marchés Riendeau proposent de fournir bières et denrées pour la tenue de cette soirée.
Des billets du Cirque du Soleil seront offerts en tirage aux gens qui achèteront leur place avant une date
déterminée. Le but de ce tirage sera d’entraîner une vente rapide de billets pour l’événement.
À l’unanimité les membres votent pour la tenue du Bières et Découvertes le 3 juin 2016, avec une formule
rafraîchie.
8.5. Ciné FEEI
Une nouvelle tentative de projection de film au profit de la FEEI se tiendra à l’occasion de la Saint-Valentin
soit le mardi 9 février et le mercredi 10 février 2016. Si cette nouvelle expérience est concluante, il
pourrait être intéressant de placer cette activité de financement au calendrier de la FEEI.
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9. Prochaine réunion
9.1. Résumé des actions d’ici la prochaine rencontre
Fournir le matériel promotionnel à M. Malo | Alain Laramée
Valider et fournir les coordonnées des parents à M. Malo | Marc Blanchard
Visite chez Métro Riendeau pour le B&D | Alain Laramée et Raymond Bédard
Ciné-FEEI St-Valentin | Raymond Bédard et Isabelle Plante
10. Affaires nouvelles
10.1. Mise à jour du site web de la FEEI
M. Laramée a fait le suivi auprès de l’entreprise Clan Créatif qui proposera sous peu leur plan d’image
pour le site Web de la FEEI.
10.2. Fabrication d’étiquettes d’identification FEEI
Les membres de la Fondation soulèvent l’intérêt que soit apposée une étiquette sur le matériel offert par
la Fondation.
10.3. Spectacle du groupe BLÉ
Le groupe de musique humoristique et d’anciens élèves offrira un spectacle aux élèves de l’école. Le
groupe demande un cachet de 1000 $ pour la prestation. Il est possible d’annuler l’événement si le
nombre de billets vendus n’est pas suffisant. Les billets seront en vente à l’école le 9 février 2016 sur
l’heure du dîner.
10.4. Modifications au calendrier des rencontres
Suite à la l’indisponibilité de membres de la Fondation, et à l’organisation du Bières & Découvertes il est
demandé de reporter les 2 prochaines réunions. Pour les dates suivantes :
 Réunion du mercredi 3 février 2016 19 h déplacée au jeudi 4 février 18 h
 Réunion du mercredi 9 mars 2016 19 h déplacée au jeudi 10 mars 2016 19 h.
Ces modifications sont adoptées à l’unanimité.
11. Clôture de la séance
Levée de la réunion à 21 h 45

Alain Laramée | Président

Isabelle Plante et Sylvie Caouette | Secrétaires
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