Fondation de l’École d’éducation internationale
Bilan 2016-2017
Bonsoir à toutes et à tous,
La Fondation de l’École d’éducation internationale souhaite à tous nos
élèves une bonne rentrée scolaire. La FEEI a comme mission d’aider
l’école à faire en sorte que chaque année scolaire soit associée à la
réussite et au développement des compétences de nos enfants.
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Depuis plus de 25 ans, la FEEI appuie l’école dans la réalisation des
multiples facettes de sa mission. Les dons ont permis notamment la
réalisation en 2016-2017 de :
 Achat de 33 postes IMac Pro 21,5 po. 2,9GHz et ses
accessoires (tablette graphique, logiciels, etc.) pour la salle
Multimédia « Les arts et le multimédia » (73 531.45$)
 Bourses de persévérance (3 000$)
 Bourses de la performance (2 500$)
 Bourses de secondaire en spectacle (650$)
 Chandails d’entraînement pour les différentes équipes
sportives
 Inscription à divers concours mathématiques AQJM
 Achat de chandails d’équipe pour Génies en herbe
 Inscription à la finale régionale Défi Génie Inventif
Et tant qu’aux années antérieures, voici quelques réalisations de la
FEEI :
 Équipements audiovisuels pour l’auditorium
 Matériel informatique pour les salles d’APO (Apprentissage
par ordinateur)
 Instruments de musique
 Équipements de laboratoire (incubateur à œufs utilisé l’année
passée)
 Outils didactiques et autres
Grâce à votre générosité, la FEEI est devenue un partenaire
indispensable au projet éducatif et à la vie sociale.

Voici donc notre bilan financier à ce jour.
En banque (Sept.2016) ……………………………. 45 258.01$
Vision école projetée 2017-2018……………. (47 000.00$)
Sommes accordées en 2016-2017 …………. 37 336.00$
Dons et revenus année 2016-2017…………. 30 762.22$
Total en banque ………………………………………… 48 961.02$
Accueil technique 2016 ……………………………. 9 351.00$
Accueil technique 2017 ……………………………. 5 100.00$

Les membres de la FEEI sommes fiers de vous annoncer que grâce à
vos dons, nous avons été de l’avant avec le projet-porteur de la Salle
Multimédia qui touche tous les élèves, et ce de tous les niveaux. Notre
salle Multimédia est maintenant dotée de 33 IMac Pro avec tablettes
graphiques et divers logiciels applicables aux arts. Pour votre
information, notre salle multimédia était munie de seulement 13
ordinateurs MacIntosh qui dataient de 10 ans. Ils étaient obsolètes à
plusieurs niveaux. De plus, les élèves devaient partager l’ordinateur à
deux ou à trois. Ce qui ne leur permettait pas d’optimiser leur
apprentissage. Donc ces nouveaux ordinateurs serviront aux 1250
élèves de notre école dans les programmes d’arts soient musique, arts
plastique et art dramatique.
Vous aussi, vous pouvez participer à la fierté de la FEEI?
En nous aidant de différentes manières, soit :






Par un don via le site internet, montant suggéré de
20$/enfant
Par une participation à nos événements (ex : Vente de sapins
de Noël, Bières et Découvertes)
Par une commandite ou en nous référant un commanditaire
potentiel
En offrant votre expertise ou de votre temps à la FEEI

L’équipe de la FEEI aimerait s’agrandir. Si vous désirez joindre cette
formidable et merveilleuse équipe, sachez que nous avons environ 8
rencontres au courant de l’année. À chaque rencontre, une belle
énergie se dégage et de beaux projets voient le jour. N’hésitez pas à
venir participer à cette belle aventure et du fait même, à contribuer
à l’avenir de vos enfants. Être membre de la FEEI est de pouvoir agir
pour vos enfants avec fierté. Notre prochaine réunion sera le 27
septembre à 19h, ici même à la salle de conférence de l’école au local
C-104.
Je vous invite à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone.
Mes coordonnées seront disponibles à l’avant et l’équipe sera
disponible pour répondre à vos questions à la fin de la rencontre.

Alain Laramée
Président de la FEEI

