FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
Mercredi 9 mars 2016 19 h | Salle de conférence
Étaient présents
Fariel Benameur | Parent
Raymond Bédard | Enseignant
Élaine Desrosiers | Directrice adjointe de la 3e secondaire en remplacement
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Isabelle Dutil | 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 | Parent
Dannye Gilbert | Secrétaire exécutive | Parent
Isabelle Moreau-Morneau | Parent
Audrey Sargent | Élève
Étaient absents
Marlène Gagnon | Parent
Kim-Anik Pham | Parent

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Ouverture de la réunion à 19 h 13.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Mme Dannye Gilbert propose l’adoption de l’ordre du jour avec ajout du point 8.2 intitulé Suivi
avec M. Malo. Cette proposition est appuyée par Mme Benameur.

3. Adoption du procès-verbal des rencontres tenues le mercredi 13 janvier 2016 et du
jeudi 4 février 2016

L’expérience CINÉ-FEEI n’a pas donnée les résultats escomptés pour cette année. Il est
proposé que le CINÉ-HALLOWEEN soit partagé à 50% pour l’Unicef et l’autre moitié pour
la FEEI.
M. Blanchard partage les expériences, sur les loteries, dont il a entendu parler dans d’autres
écoles. Le potentiel de cette campagne est très intéressant. Il est proposé de mettre ce
projet au calendrier dès septembre prochain.
Suivi des procès-verbaux du 13 janvier et du 4 février 2016, M. St-Denis propose l’adoption
des procès-verbaux, avec les corrections appropriées. Il est appuyé par Mme Benameur.

4. Rapports
4.1. Retour sur le dernier CÉ
M. Laramée et Mademoiselle Sargent résument de la dernière rencontre du Conseil d’établissement.
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4.2. État finance-trésorerie
La fondation a, à ce jour, 35 692.91$ en banque.
Les états financiers sont maintenant complétés. La firme comptable a relevé quelques éléments
concernant le registre des reçus distribués par la FEEI. Quelques modifications seront à apporter
particulièrement par rapport aux dons faits par l’entremise de Paypal. La firme comptable recommande
également que le choix de la firme comptable pour l’année financière soit divulgué de façon publique
lors de l’assemblée générale de la fondation, en début de chaque année scolaire. M. Laramée propose
de déposer les États financiers sur le site de la fondation.
Aussi, un suivi est à faire auprès de Madame Thétrault concernant un transit d’un montant d’environ
1200$ engagé lors de l’année scolaire 2013-2014.
Les frais de cette opération comptable s’élèvent à 3219.30$. Il est entendu que la reconduction de ce
contrat sera à réévaluer pour le prochain mandat, avant la prochaine assemblée générale de la FEEI pour
l’année scolaire 2016-2017.
5. Subventions
5.1. Vision-école
Madame Desrosiers nous présente l’état de la Vision-école.
5.2. Nouvelles demandes
Il y a présentation de 2 nouvelles demandes, 15-16-12 | Concours mathématique et 15-16-13.| Stage

d’un ancien élève.
15-16-12 | concours mathématique
Madame Benameur propose l’adoption d’accéder à la demande des 14 chandails. Proposition adoptée
à l’unanimité.
15-16-13 | Stage d’un ancien élève
Une discussion entoure cette demande quant à la pertinence d’une demande de subvention concernant
un ancien élève de l’école. M. Laramée demande le vote afin de ratifier l’appui de cette demande. Suite
au vote, et à la majorité, les membres ont choisi d’écarter cette demande de fonds.
15-16-03 | Tube Cathodique
Devant l’indécision et les questions toujours persistantes pour ce projet, M. Laramée demande que
cette demande soit traitée et finalisée lors de la prochaine rencontre.
6. Parole aux élèves
Mademoiselle Sargent décrit les activités s’étant déroulées dernièrement à l'école.
7. Parole aux enseignantes

Mesdames Giroux et Tremblay, respectivement enseignantes en art dramatique et en arts plastiques,
nous exposent leur demande de fonds à la FEEI pour la réalisation de la mise à niveau de leur matériel
informatique pour leur laboratoire multimédia.
Il s’agit essentiellement de mettre à niveau et d’augmenter le nombre d’ordinateurs disponibles afin
que tous les élèves aient l’opportunité de travailler dans l’environnement McIntosh. La demande inclut
les logiciels qui sont également à mettre à niveau.
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Elles souhaitent remplacer les 17 ordinateurs actuels et aimeraient beaucoup avoir 17 autres afin que
tous les élèves puissent participer pleinement à ces formations. De plus, augmenter le nombre
d’ordinateurs disponibles permettrait aux élèves qui sont en musique d’être également formés sur la
plate-forme Mac, faisant que cet investissement touche à tous les élèves de l’école.
Mesdames Giroux et Tremblay nous déclinent les nombreux avantages concurrentiels que connaissent
nos élèves découlant de leur formation sur la plate-forme Mac.
De plus, nos enseignantes cumulent de nombreux prix gagnés par leurs élèves suite au fil des années
pour des concours en multimédia auxquels ils ont participé. Ce qui n’est pas sans faire rayonner l’école
d’éducation internationale. Mentionnons une première place au festifilm remportée avec la
collaboration de l’enseignant Éric Gourdon. Une troisième place a également été raflée par une élève
de Madame Carmen Giroux lors du Festival de film parallèle.
Suite à cette présentation, les administrateurs de la fondation sont captivés et demandent aux
enseignantes de compléter leur demande dans l’optique de remettre le local Mac à niveau et s’assurer
que tous les besoins soient couverts.
8. Bières et Découvertes
8.1. Présentation de la liste des bières
M. Raymond Bédard nous présente et fait déguster ses sélections de bières pour l’événement. La liste
est divulguée à l’équipe chargée de faire les choix de menu. Elle sera également envoyée à M. Christian
St-Denis pour la conception du programme de la soirée.
L’équipe chargée de la nourriture est emballée par le service chez notre partenaire Métro Riendeau et
présente leurs sélections.
Christian St-Denis propose d’augmenter le prix du billet à 60$. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
Il est également proposé que les membres du personnel de l’école, ainsi que les membres de la FEEI,
paient 45$ sans reçu aux fins d’impôts. Le prix du billet pour leur accompagnateur sera de 60$. Cette
proposition est adoptée à la majorité.
8.2. Suivi du plan d’action (tâches et rôles)
Voir le tableau récapitulatif des tâches de l'événement Bières & Découvertes.
8.3. Plan de communication
8.4. Commanditaires – lettre officielle pour les commanditaires
Alain Laramée enverra plusieurs lettres de commandite. Tous les membres sont invités à collaborer à
la recherche de commanditaires pour l’événement.
8.5. Lettre officielle pour les dignitaires
Isabelle Dutil s’occupe de cette tâche.
8.6. Présidente d’honneur
M. Bédard nous confirme que Gabriella est très heureuse de présider notre événement.
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Christian St-Denis doit modifier la publicité de la soirée afin d’y mettre la présence de Gabriella.
Contacter son agent afin de vérifier s’il y a des exigences.
9. Prochaine réunion
9.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre
10. Affaires nouvelles
10.1. Revoir le site Web et image de la FEEI par Clan Créatif
Ce point est reporté à la rencontre du mois de mai.
10.2 Suivi de M. Malo
Ce point est reporté à la rencontre du mois de mai.
11. Clôture de la séance
La rencontre prend fin à 21h36 comme proposé par Danny Gilbert et appuyé par Raymond Bédard.
Prochaine rencontre le mercredi 4 mai à la salle de conférence de l’EEI

Alain Laramée | Président

Isabelle Plante et Sylvie Caouette | Secrétaires
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