FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 6 avril 2016 | Salle de conférence
Étaient présents
Fariel Benameur | Parent
Raymond Bédard | Enseignant
Élaine Desrosiers | Directrice adjointe de la 3e secondaire en remplacement
Isabelle Dutil | Parent
Dannye Gilbert | Secrétaire | Parent
Sylvain Langlois | Parent
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Isabelle Moreau-Morneau | Parent
Kim-Anik Pham | Parent
Isabelle Plante | Personnel de soutien
Étaient absents
Marlène Gagnon | Parent
Audrey Sargent | Représentante élève
Christian Saint-Denis | Vice-Président | Parent

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
La réunion s’ouvre à 19 h 05.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour proposée par Kim-Anik Pham et secondée par Isabelle Dutil.
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le mercredi 9 mars 2016
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
4. Rapports
4.1. Annulation de la dernière rencontre du CÉ
Rien n’est à signaler concernant ce point étant donné l’annulation de la rencontre.
4.2. État des finances | Trésorerie
Il est adopté à l’unanimité que les États financiers seront évalués par les administrateurs de la fondation
et que leur adoption s’effectuera à ce moment ainsi que le choix de la firme comptable pour la prochaine
année.
5. Subventions
5.1. Suivi Projet Laboratoire multimédia
Suite à un échange avec M. Malo, ce dernier a confirmé à M. Laramée qu’il avait déjà obtenu 8 700$ afin
de réaliser le projet de laboratoire de Multimédia.
Il est suggéré que la FEEI relance les parents par le biais d’une parution spéciale du Scribe faisant la
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promotion du projet du laboratoire multimédia, devenu le projet d’envergure valorisé par la FEEI pour
notre école.
La promotion à effectuer lors de la prochaine rentrée scolaire est même abordée. Il est souhaité que les
parents soient invités à venir rencontrer les membres de la FEEI et les enseignants utilisant le laboratoire
Multimédia, afin de venir rencontrer et poser leurs questions sur le projet.
Isabelle Plante s’est proposée pour accomplir cette édition promotionnelle.
5.2. Vision-école
Demande S15-16-03 Tubes à rayons cathodiques
Cette demande représente, pour les administrateurs de la FEEI, une utilisation très restreinte en quantité
de temps et d’élève qu’elle touche. Pour ces raisons, le conseil de la FEEI, a choisi de ne pas accéder à
cette requête.
5.3. Nouvelles demandes
Aucune demande présentée.
6. Parole aux élèves
La représentante des élèves étant absente, ce point est ajourné.
7. Bières et Découvertes
7.1. Suivi du plan d’action | Tâches et rôles
Le document de travail est mis à jour.
7.2. Suivi Plan de communication
Les communications suivantes sont à privilégier
Scribe : Par Sylvie Caouette
Site Web de l’école et de la FEEI : Par Sylvie Caouette et Christian St-Denis
Affiches de l’événement : Tous
Lettre aux dignitaires : Isabelle Dutil
7.3. Suivi des Commanditaires – Lettre officielle pour les commanditaires
Les commandites suivantes sont confirmées :
Bricon
Lindée Canada
Sani Sport
Bistro Mirepoix
Gâte-toi
Zoo de Granby
Express tour
Théatre St-Denis

2 billets pour le Canadien de Montréal
4 billets pour les Alouettes de Montréal
2 chèques-cadeaux
2 abonnements de 3 mois
2 chèques-cadeaux de 50$
12 mini cupcakes
2 billets pour adultes
2 nuitées Charlevoix
4 billets pour la comédie musicale Mary Poppins

Tous les membres sont invités à continuer la cueillette de commandites.
7.4. Suivi Lettre officielle pour les dignitaires
Ce point a déjà été couvert lors du suivi du plan de communications au point 7.2
8. Revue du site Web FEEI par Clan Créatif
8.1. Suivi de la lecture de la soumission reçue et partagée
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La proposition de Clan créatif représente une somme importante du budget de la FEEI. Bien que le contenu
soit intéressant, les administrateurs ont choisi de travailler, dès septembre prochain, un plan de
communication.
Il est également abordé de tenter de recruter un parent dans le monde de la communication.
9. Prochaine réunion
9.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre
Bière & découvertes | voir le document de travail
Communication Scribe: Spécial Multimédia | Isabelle Plante – voir les enseignantes de Multimédia
10. Affaires nouvelles
Il est demandé de faire circuler les coordonnées des membres de la FEEI.
11. Clôture de la séance
Et c’est ainsi qu’à 21h07, pris fin la rencontre de la FEEI du 6 avril 2016.
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