FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
le mercredi 3 mai 2017 | Salle de conférence
Étaient présents
Alain Laramée | Président | Parent
Sylvain Langlois | Vice-Président| Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Fariel Benameur | Parent
Kim-Anik Pham | Parent
Dannye Gilbert | Parent
Ariane Desharnais | Représentante étudiante
Francis Clavette | Représentant étudiant
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Raymond Bédard | Enseignant
Étaient absents
Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire | Parent
Isabelle Dutil | Parent
Serge Fontaine | Parent

1.

Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
Ouverture de la réunion à 19 h 9 par Alain Laramée.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Point 4.3 ajouté.
L’installation des ordinateurs est en retard. Un surnuméraire sera engagé pour les installer avant le 9 juin. Il
serait intéressant de filmer cette installation afin de la présenter lors du Bières et Découvertes.
Proposition d’adoption par Dannye Gilbert et appuyée par Sylvain Langlois.

3.

Adoption des procès-verbaux des rencontres tenues le 22 mars et le 12 avril 2017
3.1 Procès-verbal du 22 mars 2017
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 mars proposée par Fariel Benameur et appuyée par Rosana
Malpartida Del Pozo.
3.2 Procès-verbal du 12 avril 2017
Modifications à apporter au procès-verbal :
 Noms à mettre au complet
 Compte Paypal : ajout d’un paragraphe sur la façon de procéder et demander si nous pouvons
utiliser le compte de Christian St-Denis (ancien vice-président de la FEEI) comme l’an dernier si
celui créé ne fonctionne pas
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 avril proposée par Rosana Malpartida Del Pozo et appuyée
par Raymond Bédard.

4.

Activités et suivi des comités
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4,1 Comité communications

20 affiches sont arrivées et prêtes à être distribuées.
 240 billets sont également arrivés. Invitations Beloeil ne veut pas commanditer la FEEI davantage
que son rabais actuel.
 Programme : Dannye Gilbert présente l’épreuve du programme; elle sera à finaliser environ une
semaine avant l’évènement. Le chèque pour l’épreuve est à venir.
 Effet « Wow! » : repoussé à cause de la perte de membres du comité. Dannye Gilbert va trouver
quelque chose pour identifier les membres de la FEEI. Alain Laramée va vérifier avec Isabelle où
se trouvent les écharpes à l’effigie de la fondation.
 À venir : préparation de l’accueil technique immédiatement après le Bières et Découvertes.
Montagne de boîtes d’ordinateurs à installer dans l’entrée à ce moment.
 Lettres aux dignitaires : Alain Laramée les a distribuées en mains propres.
 À faire : chaque membre possédant des fichiers informatiques de la Fondation doit les faire
parvenir à Alain Laramée.
 Publications dans les journaux
o Rosana Malpartida Del Pozo a vérifié les tarifs de l’Oeil Régional et ce sont les suivants :
1/8 de page -- 250 $, 1/6 de page – 300 $ et 1/4 de page – 450 $. La date de tombée
pour publication est le lundi.
o Raymond Bédard effectuera le suivi auprès de l’Oeil Régional et du journal Les Versants.
o Dannye Gilbert propose d’attendre la prochaine réunion de la FEEI avant de publier.
 Des affiches sont données à Marc Blanchard afin qu’il en distribue dans l’école (affichage dans
l’entrée principale), à Sylvain Vachon (publication sur la page Facebook de l’école) ainsi qu’aux
membres de la FEEI.
 La prochaine édition du Scribe contiendra une invitation aux parents à faire la promotion de
l’évènement.
 Ariane Desharnais et Francis Clavette s’engagent également à promouvoir l’évènement sur les
réseaux sociaux (Instagram, Spotted EEI, etc.)
 Prochaine étape : Raymond Bédard créera une affiche avec photo de la bière d’accueil qui sera
également utilisée pour la publicité (mi-mai).

4,2

Comité « Bières et Découvertes 25e anniversaire FEEI »
 Frédéric Lépine du Métro voudrait des affiches et aimerait avoir la possibilité de vendre des
billets dans son établissement.
 Distribution des billets : Plan des tables à monter. Distribution des places à l’arrivée selon le
nombre de billets par la FEEI. Il faudrait rajouter des numéros sur les tables.
 Menu : Alain Laramée et Sylvain Langlois iront rencontrer M. Lépine avec la liste de la
nourriture ainsi que les préparations à prévoir pour la soirée. Il faudra y ajouter des repas
pour les hôtes/hôtesses, des paniers-cadeaux des produits dégustés ainsi qu’un bouquet de
fleurs. Il faudra fournir le nombre de personnes/tables à Métro pour le 26 mai.
 Alain Laramée et Marc Blanchard vont également aller rencontrer le responsable de la
cafétéria afin de planifier la soirée.
 Plan d’action Bières et Découvertes :
o Les lettres de remerciement pour les hôtes/hôtesses ainsi que pour les bénévoles
doivent être prêtes pour le soir même de l’évènement (Dannye Gilbert et Alain
Laramée)
o Les lettres de remerciement pour les commanditaires sont à faire. Il manque
encore des détails de la part des personnes qui donnent les commandites.
 Commandites :
o Tour de table afin de savoir qui va où.
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M. Malo a confirmé un don de 6000 $.
M. Malo et M. Williamson déploieront de l’énergie afin de trouver des donateurs
parmi les parents d’élèves de l’EEI.
o Les tables rondes (avec chaises et nappes) ne peuvent pas être fournies par
Loutec, car elles ne sont pas disponibles. Nous avons reçu une soumission à 866 $
pour 30 tables et il reste une soumission à recevoir de la part de La Nouvelle
Tablée. On se questionne sur la possibilité de louer des tables de bistrot. On passe
au vote : 3 abstentions et 7 votes contre. La décision est donc prise de retourner
aux tables des locaux de science.
 Bénévoles : Audrey Sargent (ancienne élève) et deux de ses amis seront bénévoles pour la
soirée.
Vente de billets
 Les gens qui achètent leurs billets par Paypal recevront leurs billets à l’entrée (1-100).
 Il faudra des billets gratuits pour Gabriella (101-102) et pour Métro (103-110).
 Certains billets seront vendus par Métro (201-240). Il faudra leur fournir une feuille avec les
numéros des billets pour qu’ils puissent indiquer les noms au fur et à mesure de la vente.
 Les billets achetés directement auprès des membres de la FEEI, soit en argent comptant ou
par chèque, porteront les numéros 111-200.
o
o

4,3

5.

Parole aux élèves
Les examens IB commencent bientôt (8 au 19 mai).
Les activités de graduation des élèves de 5e secondaire sont également au programme des prochaines
semaines.

6.

Rapports
6,1
État finance-trésorerie : 48 817,17 $
6,2
CÉ du 25 avril Point remis

7.

Vision FEEI
7,1
Demande 16-17-09 – Défi Génie inventif : Demande acceptée à l’unanimité.

8.

Prochaine réunion
8,1
Communications et actions d’ici la prochaine rencontre le 7 juin 2017.
Prochaine réunion spéciale Bières et Découvertes tentativement placée le 24 mai 2017.

9.

Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle à traiter.

10.

Clôture de la séance

Dannye Gilbert propose la clôture de la séance à 21 h 34 et Fariel Benameur seconde la proposition.

Alain Laramée | Président

Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire
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