FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 4 mai 2016 | Salle de conférence
Étaient présents
Fariel Benameur | Parent
Raymond Bédard | Enseignant
Élaine Desrosiers | Directeur adjoint de la 3e secondaire - intérim
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Isabelle Moreau-Morneau | Parent
Christian Saint-Denis | Vice-Président| Parent
Sylvain Langlois | Parent
Kim-Anik Pham | Parent
Isabelle Plante | Personnel de soutien
Audrey Sargent | Représentante étudiante
Étaient absents
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Isabelle Dutil | Parent
Marlène Gagnon | Parent
Dannye Gilbert | Secrétaire | Parent

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Mot de bienvenue du président et début de la rencontre.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Kim-Anik Pham approuve, appuyée de Fariel Benameur

3.

Adoption des procès-verbaux
Procès-verbal | 6 avril 2016

4.

Rapports
4.1 Retour sur les dernier CE
M. Laramée informe des modifications discutées lors de la dernière rencontre du Conseil d’établissement
de l’école. Sous approbation du CÉ, les frais d’affiliation à la SÉBIQ augmenteront lors de la prochaine année
scolaire.
Madame Tardif, directrice générale de l’école, a fait le maximum afin de limiter l’augmentation des frais dans
le cadre des activités sportives pour les élèves de l’école.
4.2 État finance-trésorerie
Madame Malpartida nous fait état des finances à ce jour. Les frais de comptables étant passés, la fondation
a en banque 39 490$.
4.3 Approbation de l’état financier
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Basé sur la confiance témoignée à Madame Malpartida, M. Raymond Bédard propose l’approbation des États
financiers comme proposés. Christian St-Denis appuie la proposition.
4.4 Reconduction du service comptable de l’état financier
Il est adopté à l’unanimité que le contrat de comptabilité soit reconduit à la firme Brodeur & Létourneau
CPA inc. Le travail d’analyse se fera pour le mois de septembre prochain, avant l’assemblée générale de la
fondation.
5.

Subventions
5.1Suivi Projet salle multimédia
M. Laramée continue son exploration d’une commandite majeure.
5.2 Vision-école
Aucune modification sur la Vison-école depuis la dernière rencontre.
5.3 Nouvelles demandes
S15-16-14 | Matériel d’électricité - sciences
Il y a discussion sur cette demande. Les membres veulent valider si le laboratoire visé par cette demande
est dans le cadre du cursus régulier de l’enseignement de la science ou s’il est plutôt une portion
enrichissement, allant de pair avec la mission de notre école. Il est donc demandé de confirmer cette
information avant de s’engager dans cette demande. Il est suggéré de participer conjointement avec l’école
afin de fournir les équipements de sciences nécessaires.
ACTION : Attente des résultats de la consultation avant de passer au vote lors de la prochaine réunion.
5.4 Changement de l’appellation de la bourse de la persévérance pour la 3e secondaire
Madame Desrosiers se fait porte-parole de l’équipe d’enseignants de la 3e secondaire qui souhaite
renommer la bourse offerte pour souligner la persévérance spectaculaire d’un élève. L’idée est d’offrir la
chance à un nouvel élève l’opportunité de se faire reconnaître dans ses aptitudes particulières. Il est suggéré
que la bourse de cette année soit nommée la bourse du leadership, pour la 3e secondaire uniquement. La
proposition est adoptée à l’unanimité.

6.

Parole aux élèves
Audrey Sargent relate les faits saillants de la vie estudiantine dans notre belle école.

7.

Bières & Découvertes
7.1 Suivi du plan d’action (tâches et rôles)
Voir document des tâches et responsabilité de l’événement Bières et Découvertes.
7.2 Plan de communication
Voir document des tâches et responsabilité de l’événement Bières et Découvertes.
7.3 Suivi commanditaire
7.4 Suivi des dignitaires qui seront présents
Voir document des tâches et responsabilité de l’événement Bières et Découvertes.
7.5 Gestion de l’encan silencieux
Il semblait intéressant d’engager une firme pour le déroulement de l’encan silencieux. Suite à l’estimation
des coûts pour une telle opération, les membres de la fondation ont choisi d’animer eux-mêmes cette
portion de la soirée.
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8.

Prochaine réunion
La prochaine rencontre de la FEEI aura lieu le mercredi 1er juin 2016 à 19h.
8.1 Communication et actions d’ici la prochaine rencontre
Pour les actions d’ici la prochaine réunion, utiliser le document de planification du Bières et Découvertes.

9.

Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle à traiter.

10. Clôture de la séance
La rencontre prend fin à 20 h 32. Bonne fin de semaine à tous.

Alain Laramée | Président
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