FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mardi 21 juin 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
Isabelle Dutil | Parent
Kim-Anik Pham | Parent
Dannye Gilbert | Secrétaire | Parent
Isabelle Plante | Personnel de soutien
Audrey Sargent | Représentante étudiante
Étaient absents
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Marlène Gagnon | Parent
Sylvain Langlois | Parent

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Ouverture de la réunion à 19 h 28 suite au tirage des prix aux élèves ayant participé à la vente de billets
dans le cadre de l'événement Bières & Découvertes. Les gagnantes sont :
 Cartes cadeaux Cineplex de 50$ >
Patricia Provost (5e secondaire)
Sandrine Pilon (3e secondaire)
 Billets Spectacle – Mariana Mazza > Marie-Laurence Gagnon (5e secondaire)
M. Laramée remercie chaleureusement toute l’équipe de la FEEI pour leur implication et leur participation
à cet événement d’une grande importance pour notre fondation.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition d’adoption par Dany Gilbert et appuyée par Élaine Desrosiers

3.

Adoption du procès-verbal du 1er juin 2016
Remis à la réunion du 21 septembre 2016.

4.

Rapports
4.1 Retour sur les derniers CE
Ce point est reporté.
4.2 État finance-trésorerie
Madame Josée Hamel a confirmé qu’elle pourra effectuer les États financiers de la fondation pour la
prochaine année.
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5.

Subventions
5.1Suivi | Projet salle multimédia
5.2 Vision-école
Il est proposé que les surplus de la Vision-école 2015-2016 soient reportés dans le projet-école.
Adopté à l’unanimité.
5.3 Nouvelles demandes
Aucune nouvelle demande

6.

Parole aux élèves
Aucun élève présent

7.

Bières & Découvertes
7.1 Récapitulatif
Une belle édition sous le signe du plaisir et de la célébration. Retour sur le nombre de convives, la
vente de billets et la mise en place des dignitaires. De nombreuses idées sont ressorties de cette
discussion pour l’amélioration des futures éditions de notre événement caritatif. Ces idées se
retrouvent dans le document de travail, La Rétrospective 2015-2016 | Bières & Découvertes.

8.

Comité d’organisation de l’entrée scolaire 2016-2017
Il y aura des rencontres pendant l’été afin de préparer le plan de match pour faire la promotion de la FEEI
et du projet de la salle multimédia lors des journées de l’entrée administrative.

9.

Prochaine réunion
Un sondage électronique sera envoyé pour la choisir les dates de rencontre pendant l’été.

10. Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle à traiter.
11. Clôture de la séance
La réunion prend fin officiellement à 21 h 39.
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Alain Laramée | Président

Isabelle Plante et Sylvie Caouette | Secrétaires

m:\echanges_admin\echange_sec_g\mes documents\feei\procès-verbaux\2015-2016\FEEI_PV21juin2016.docx
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