FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
Le mercredi 12 octobre 2016 | Salle de conférence
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire | Parent
Fariel Benameur | Parent
Dannye Gilbert | Parent
Isabelle Dutil | Parent
Serge Fontaine | Parent
Claude Deraîche | Parent
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Raymond Bédard | Enseignant
Isabelle Plante | Personnel de soutien
Kim-Anik Pham | Parent
Francis Clavette | Élève
Sylvain Langlois | Parent
Étaient absents
Aucun
Invités
Mélanie Bérubé | Directrice adjointe 1er et 2e secondaire

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue à 19h08.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Dannye Gilbert propose et Francis Clavette seconde l’adoption de l’ordre du jour.
3. Suivis et adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le mercredi 21 septembre 2016
Fariel Benameur propose et Serge Fontaine seconde. Le procès-verbal de la rencontre du mercredi 21 septembre
2016 est adopté à l’unanimité après modifications.
Suivis au PV du 21 septembre 2016 :


Poste de VP : Sylvain Langlois se propose au poste de vice-président, adopté à l’unanimité par l’ensemble des
administrateurs.



Poste de webmestre : Francis Clavette, représentant des élèves de 4e secondaire se propose comme
webmestre. Dannye Gilbert apporte un point au sujet du côté finance de ce poste (PayPal). Pour des raisons
légales, elle suggère que la trésorière s’occupe de cette partie du site web. Marc Blanchard propose qu’un adulte
soit nommé Webmestre et ce dernier serait assisté de Francis Clavette. Cela va dans le même sens que toutes
les autres activités de l’école qui sont supervisées par un adulte. Isabelle Dutil se propose donc pour occuper le
poste de webmestre, elle sera secondée par Francis Clavette. Adopté à l’unanimité par l’ensemble des
administrateurs.



Alain Laramée fera parvenir le bilan 2015-2016 par courriel à tous les administrateurs.
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Vision FEEI : à suivre.



École et montant des taxes remboursées : à suivre plus loin.



Isabelle Moreau-Morneau mentionne qu’elle a apporté les corrections demandées au site web de la FEEI.

4. Présentations
4.1. Nominations aux postes de : Vice-président et webmestre- voir point 3.
4.2. Nominations d’élèves- Francis Clavette est nommé comme représentant des élèves de 4 e secondaire.
5. Rapports
5.1. Retour sur le dernier CÉ
Pas beaucoup d’information à communiquer. Les règles de régie interne du Conseil d’établissement doivent être
revues. Le conseil d’établissement de l’école est en reformation après le départ de certains parents et l’arrivée
des nouveaux.
5.2. État des finance-trésorerie
Rosana Malpartida Del Pozo a rencontré Mme Josée Hamel de la firme comptable. Elle a dit que tout était
correct et qu’elle contactera l’ancien bureau comptable pour les aviser qu’elle prendra la relève.
Mme Rosana Malpartida Del Pozo rencontrera Mme Thériault de l’ÉÉI pour le paiement des montants octroyés à
l’école par la FEEI.
Total à ce jour dans le compte: 55 041.27$
6. Subventions
6.1. Vision-FEEI
Le tableau de la Vision FEEI est présenté par Marc Blanchard.
Alain Laramée mentionne qu’il a signé les demandes de subvention concernant le projet de salle multimédia
pour les deux prochaines années.
Dannye Gilbert demande si l’annonce est faite aux professeurs quant au gel des demandes de subvention
pour les deux prochaines années. Marc Blanchard indique qu’il a transmis l’information, pas de mauvaise
réaction notée de la part des enseignants.
6.2. Ajustements et précisions sur la demande pour la salle multimédia par Mme Mélanie Bérubé.
Explications données sur les phases 1 et 2 du projet.
La commande des ordinateurs a été passée aujourd’hui.
Mélanie Bérubé indique que l’on récupérera une partie des taxes mais pas la totalité, elle ne connaît pas le
pourcentage. Un suivi à cet effet sera fait par Mme Bérubé.
7. Établissement du programme de l’année


Tous les administrateurs conviennent des activités de financement suivantes pour 2016-2017: Vente de sapin
de Noël avec Bôsapin, Vente de billets de tirage (billets de hockey, voyage, voiture, à déterminer), Bières et
Découvertes. Des comités sont formés pour leur organisation, chaque comité sera responsable de
l’élaboration de leur projet.

7.1. Projet de vente de sapins avec Bôsapin: Le comité est composé d’Isabelle Dutil, Serge Fontaine, Fariel
Benameur et de Kim-Anik Pham. Ces derniers s’occuperont de cette activité de financement cette année.
7.2. Vente de billets de tirage: Le comité est composé d’Isabelle Moreau-Morneau, d’Alain Laramée et de Rosana
Malpartida Del Pozo.
Nous nous concentrons sur ces deux activités de financement pour le moment.
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7.3. Comité promotion / journée d’accueil: Dannye Gilbert et Claude Deraîche nous présentent les idées qu’ils
ont eues pour favoriser la visibilité de le FEEI dans l’école: Il faut créer une visibilité en affichants nos
couleurs par de la décoration, de guirlandes, des foulards qui identifient les membres, etc. Plusieurs idées
sont regardées et le comité demande si la FEEI est d’accord pour débloquer une somme pour permettre la
promotion de la FEEI dans l’école, soit 2000$.
Alain Laramée propose d’accorder un budget jusqu’à concurrence de 2000$ pour leur projet de promotion
du comité communication. Rosana Malpartida Del Pozo seconde. Isabelle Moreau-Morneau a demandé le
vote: adopté à l’unanimité. 2 abstentions: Dannye Gilbert et Claude Deraîche.
8. Parole aux élèves :
Alain Laramée informe Francis Clavette de ce qui est dit en général par le représentant des élèves. À titre d’initiation,
Francis nous informe qu’il y a eu un cross-country aujourd’hui.
Alain Laramée pose une question à Francis Clavette par rapport à la connaissance des élèves de notre fondation. Ce
dernier indique que la FEEI est présente dans l’école (publicité dans le réveil matin) et que plusieurs élèves sont conscients
de l’existence de la FEEI et de ses actions au sein de l’école, mais pas tous.
Isabelle Moreau-Morneau demande s’Il serait possible de faire un projet en collaboration avec les profs d’arts pour la
préparation de billets de tirage.
9- Prochaine réunion- Communications et actions d’ici la prochaine rencontre :
Les différents comités se rencontreront afin d’amorcer le travail en lien avec leur projet respectif.
Isabelle Moreau-Morneau : Achat de tissus et confection de 15 foulards bleus en vue du 17 novembre prochain.
En prévision du 17 novembre : Le comité ‘’Mary Poppins’’ formé de Marc Blanchard et Kim-Anik Pham se
pencheront sur la possibilité de tirage de 4 billets.
10. Affaires nouvelles
10.1 Distribution du rôle des officiers : reporté
11. Clôture de la séance à 21h36.

Prochaine rencontre le mercredi 16 novembre 2016 à la salle de conférence de l’EEI

Alain Laramée | Président

Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire
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