FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
Le mercredi 8 février 2017 | Salle de conférence
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Vicky Bouchard | Directrice adjointe de la 3e secondaire (en remplacement de M. Marc Blanchard)
Raymond Bédard | Enseignant
Isabelle Dutil | Parent
Sylvain Langlois | Parent
Dannye Gilbert | Parent
Kim-Anik Pham | Parent
Francis Clavette | Élève
Ariane Desharnais | Élève
Étaient absents
Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire | Parent
Serge Fontaine | Parent
Claude Deraîche | Parent
Fariel Benameur | Parent

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Ouverture de la rencontre à 19 h 18.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par le président. Les points suivants sont ajoutés :
4.2.1 Bilan financier
5.2 Projet voyage
Madame Kim-Anik Pham propose l’adoption de l’ordre du jour modifié. Cette proposition est appuyée par monsieur
Raymond Bédard.
3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre tenue le mercredi 11 janvier 2017
Lecture du procès-verbal et discussions diverses.
Madame Vicky Bouchard propose l’adoption du procès-verbal du 11 janvier 2017. La proposition est appuyée par
monsieur Francis Clavette.
4. Rapports
4.1. Retour sur le dernier CÉ
Le président explique les différents sujets abordés lors de la rencontre du CÉ de l’école.
Plus particulièrement :
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Des critères de sélection de la direction de l’établissement;



De la campagne de financement des sapins;



Du 100e anniversaire de la municipalité de McMasterville;



De l’activité Génies en herbe qui se tiendra le 6 mai à l’école.

4.2. État finance-trésorerie
Présentation des états financiers au 30 juin 2016 par la trésorière. Discussions diverses.
Monsieur Sylvain Langlois propose l’adoption des états financiers au 30 juin. La proposition est appuyée
unanimement.
Madame Rosana Malpartida Del Pozo propose que le mandat de la firme comptable Lemieux Cantin S.E.N.C.R.L.
soit reconduit pour l’année financière actuelle. Cette proposition est appuyée par monsieur Sylvain Langlois.
4.2.1 Bilan financier
Des démarches ont été effectuées à la Banque de Montréal pour obtenir un compte Paypal. Madame Isabelle Dutil
et monsieur Alain Laramée s’occuperont de créer un compte, au nom de la fondation, sur ce site de paiement
électronique.
Le solde bancaire au 8 février 2017 est de 47 356,40$.
5. Subventions
5.1. Vision FEEI
Madame Kim-Anik Pham propose que la somme attribuée au Parlement jeunesse dans la Vision-école de cette
année soit accordée pour l’achat de chandails pour l’équipe de Génies en herbe de l’école. Le montant accordé
est de 327,99$. Les frais additionnels de 33,00$ seront assumés par les loisirs de l’école. Cette proposition est
appuyée par madame Dannye Gilbert.
5.2 Projet Voyage
Discussions diverses sur l’émission d’un reçu fiscal pour un don remis à une élève pour un voyage scolaire. Les
membres décident que la FÉÉI ne remet pas un reçu fiscal dans un tel cas.
6. Parole aux élèves
Présentation des activités scolaires en lien avec la Saint-Valentin et de la consultation sur le code vestimentaire de l’école
par le Conseil des élèves.
7. Activités et suivi des comités
7.1. Comité communications
Madame Dannye Gilbert explique les démarches effectuées auprès de l’imprimeur pour tout ce qui servira à la
promotion de l’événement Bières et Découvertes.
7.2. Comité vente de sapins - 2016
Le bénéfice net pour cette campagne de financement est de 1 498,38$.
7.3. Comité tirage
Le président explique ses différentes démarches auprès d’un concessionnaire automobile et d’une institution
financière pour des bourses d’études.
7.4. Comité « Bières et Découvertes 25e anniversaire FEEI » - suivi de la première réunion
Monsieur Sylvain Langlois explique les démarches du comité chez Métro et un partenaire éventuel. Monsieur
Raymond Bédard mentionne que le choix des bières est presque terminé.
8. Sites web
8.1. Mise à jour du site web FÉÉI
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Madame Kim-Anik Pham propose le renouvellement de la licence d’opération pour le site web de la fondation. Le
coût de ce renouvellement est de 251,00$ pour trois ans. Cette proposition est appuyée par monsieur Sylvain
Langlois.
9. Prochaine réunion
9.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre
Aucune discussion sur ce sujet.
9.2. Déplacer la réunion du mercredi 5 avril
La rencontre du 5 avril est déplacée au 12 avril.
10. Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle.
11. Clôture de la séance
Prochaine rencontre le mercredi 8 mars 2017 à la salle de conférence.
La séance est levée à 21 h 10 par le président et appuyée à l’unanimité.

Alain Laramée | Président

Dannye Gilbert| Secrétaire remplaçante
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