FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
Le mercredi 11 janvier 2017 | Salle de conférence

Étaient présents
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Raymond Bédard | Enseignant
Vicky Bouchard | Directrice adjointe de la 3e secondaire (en remplacement de M. Blanchard)
Fariel Benameur | Parent
Sylvain Langlois | Vice-président /Parent
Francis Clavette | Élève
Léanne Boucher | Élève (en remplacement de A. Desharnais)
Étaient absents
Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire | Parent
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Isabelle Dutil | Parent
Serge Fontaine | Parent
Kim-Anik Pham | Parent
Claude Deraîche | Parent
Dannye Gilbert | Parent
Ariane Desharnais | Élève
1. Ouverture de la réunion à 19h09 et mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour, proposé par Sylvain Langlois et secondé par Francis Clavette
avec les modifications suivantes :
5.2 Bourse techno Best Buy
10.1 Secondaire en spectacle 2016

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre tenue le mercredi 16 novembre 2016 proposé par
Fariel Benameur avec les modifications discutées et secondé par Sylvain Langlois.

4. Rapports
4.1. Retour sur le dernier CÉ
La CSP organise une consultation publique les 17 et 18 janvier sur le thème de l’amélioration des services de la
Commission, ‘’Tous patriotes pour la réussite’’. Des représentants du CÉ de l’ÉÉI y participeront.
La grille des matières en 1ère secondaire sera modifiée afin de respecter les exigences de l’IB quant à
l’exploration des 3 arts. Une période de français devra être supprimée pour cette raison.
4.2. État finance-trésorerie
Somme en banque : 47 356,40$. Quelques chèques n’ont pas encore été encaissés.
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Avancement du rapport comptable : il reste quelques points à préciser, en particulier l’exigence de tenir un
registre des reçus.
Compte Paypal : c’est un outil pratique pour faciliter le paiement mais les règles de l’organisme Paypal sont à
examiner afin d’assurer la protection des avoirs de la FEEI en tout temps. L’option d’utiliser une carte de crédit
FEEI (de type corporatif) est discutée.
Il est demandé aux administrateurs de la FEEI de se présenter 30 minutes plus tôt lors de la prochaine rencontre
afin d’émettre les reçus, pour fin d’impôts, des dons reçus en 2016. Rosanna Malpartida préparera toute la
documentation et la papeterie nécessaire.

5. Subventions
5.1. Vision FEEI
Aucune demande.
5.2 Bourse Techno Best Buy.
La demande pour 10 000$ a été préparée et envoyée dans les délais. Une réponse est attendue pour le 17
janvier. Une des exigences de la demande est de pouvoir installer des affiches promotionnelles, ce qui n’est pas
permis par la CSP.

6. Parole aux élèves
Activités de Noel : bal, sortie au cinéma de Beloeil, au bowling et au Palladium.
Le village de Noel a été visité et apprécié par les élèves de l’école primaire voisine.
Activités prévues pour la St-Valentin : Les élèves sont à établir les activités pour la fête de la St-Valentin.
Le conseil des élèves prévoit tenir une consultation afin de modifier les règles actuelles du code vestimentaire.

7. Activités et suivi des comités
7.1. Comité communications
Aucun membre du comité n’est présent.
Il est demandé au comité d’évaluer la demande de parents pour acheter des T-Shirts, cotons ouatés etc… à
l’effigie de l’EEI/FEEI pour supporter les équipes lors des évènements auxquels les élèves participent.
Léanne Boucher propose de faire passer certains messages de la FEEI par l’entremise des élèves, comme cela se
fait pour d’autres groupes comme le CSI.
7.2. Comité vente de sapins
BôSapin nous a informés que les ventes 2016 ont dépassé les ventes 2015. Les détails monétaires seront
présentés à la prochaine réunion.
7.3. Comité tirage
Une des exigences du permis de tirage est de fournir le rapport financier de l’année en cours. Etant donné que
ce dernier est encore en préparation, le temps restant pour mener tout le projet serait trop court (en particulier
la période de sollicitation). Le comité a donc décidé de reporter le projet pour l’automne. De plus, les
démarches pour l’un des prix pressentis (auto électrique Soul du concessionnaire Kia Mario Blain) sont plus
longues que prévu.
7.4. Comité « Bières et Découvertes 25e anniversaire FEEI » Raymond Bédard présente le programme des bières sur le thème des microbrasseries du Québec : Québec,
Montréal, Estrie, Charlevoix et une bière d’Unibroue, la brasserie qui a lancé la tendance au Québec.
Pour le 25e, il est proposé de monter la participation à 240 personnes, en gardant des tables de 8 (format idéal
pour la distribution des bouteilles). Le comité va proposer des idées pour en faire un évènement encore plus
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spécial (verres identifiés 25e, etc…). Les invitations aux dignitaires doivent être faites rapidement. Mme.
Gabriella Laberge semble intéressée à être présidente d’honneur ; vérifications à faire dans ce sens.
Suivi de l’évènement de 2016 : le décompte des billets vendus doit être plus précis tout au long de la période de
ventes.
Un des prix de l’encan (B&D 2016), les passes de train de l’AMT, n’a pas été payé. Un suivi sera fait auprès de
l’acheteur du prix.

8. Site web
8.1. Mise-à-jour du site web FEEI
À faire : remerciements pour la campagne Bôsapin et annonce de l’évènement Bières et découvertes.
Alain Laramée doit faire parvenir le logo du B&D à Francis Clavette.
Raymond Bédard demandera à M. Gilbert Olivier les photos prises des réalisations de la FEEI.
Alain Laramée demandera la liste des réalisations et/ou des sommes accordées à des demandes au secrétariat.

9. Prochaine réunion
9.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre
Avancer l’heure de la prochaine réunion (Alain Laramée)
Déterminer comment obtenir un compte Paypal tout en protégeant les avoirs de la FEEI. (Rosanna
Malpartida)
Présenter le bilan monétaire des ventes de sapins (Isabelle Dutil)
Modifier la lettre pour les dignitaires (Vicky Bouchard) et retrouver la liste d’envoi (Fariel Benameur)
Envoyer le logo du B&D à Francis Clavette (Alain Laramée)
Confirmer si Gabriella pourra être présidente d’honneur le 9 juin 2016 (Raymond Bédard)
Obtenir le paiement des passes de l’AMT (Sylvain Langlois)

10. Affaires nouvelles
Alain Laramée a fait partie du jury de Secondaire en spectacle avec Gabriella et la FEEI a distribué 650$ en
bourses. 2 élèves (Jeanne Sheasby et Rose Villemure) représenteront l’EEI au prochain tour du concours
« Secondaire en spectacle ».

11. Clôture de la séance à 9h35.
Prochaine rencontre le mercredi 8 février 2017 à la salle de conférence de l’EEI 

Alain Laramée | Président

Fariel Benameur| Secrétaire remplaçant
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