FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 1er juin 2016 | Salle de conférence
Étaient présents
Raymond Bédard | Enseignant
Élaine Desrosiers | Directeur adjoint de la 3e secondaire - intérim
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
Audrey Sargent | Représentante étudiante
Étaient absents
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Fariel Benameur | Parent
Marlène Gagnon | Parent
Christian Saint-Denis | Vice-Président| Parent

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Ouverture de la réunion à 19 h.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition d’adoption par t et appuyée par

3.

Adoption du procès-verbal du 1er juin 2016
3.1Procès-verbal du 9 mars 2016
3.2 Procès-verbal du 6 avril 2016
3.3Procès-verbal du 4 mai 2016
Proposition de l’adoption en bloc des Procès-verbaux ci-haut mentionnés. Proposé par Dannye Gilbert et
appuyé par Isabelle Dutil.

4.

Parole aux élèves
Audrey Sargent nous parle des examens IB qui se sont déroulés en ligne pour une toute première fois. Elle
nous fait également part des différentes activités pour les finissants de l’école. Le bal aura lieu le 22 juin
prochain et viendra clôturer les activités de nos chers finissants.

5.

Bières & Découvertes
5.1. Suivi du plan d’action
- Mise à jour du document des tâches et responsabilités de l’événement Bières et Découvertes
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-

Il est proposé de remettre une planche de bois, de la première édition du Bière et Découvertes, soit
remise aux administrateurs de la fondation ainsi qu’aux membres du personnel de l’école ayant prêté
main forte dans le cadre des activités de la FEEI.
Cette proposition est appuyée par Isabelle Moreau-Morneau
Évaluation de la vente des billets : Suite à l’évaluation des billets vendus, estimé à plus de 170 billets, nous
choisissons de fermer le site afin d’éviter des débordements.

5.2. Déroulement de la soirée
Présentation du plan de la soirée.
5.3. Table d’honneur
Il y aura une table destinée aux dignitaires attendus à la soirée. Gabriella, notre présidente d’honneur
occupera une place à la table de la direction.
6.

Prochaine réunion
6.1. Céduler la prochaine réunion
La prochaine rencontre de la fondation se tiendra le mardi 21 juin 2016 à la salle de conférence de
l’école.
6.2. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre
Les actions pour la prochaine rencontre se trouvent dans le document Plan d’action Bières &
Découvertes.
6.3. Post-mortem de la soirée-bénéfice 2016 (buffet).

7.

Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle à traiter.

11. Clôture de la séance
La réunion prend fin officiellement à 21 h 30.

Alain Laramée | Président

Isabelle Plante et Sylvie Caouette | Secrétaires
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