FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal pour adoption de la réunion tenue
Le jeudi 21 juin 2017 | Salle de conférence
Étaient présents :
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Sylvain Langlois | Vice-président | Parent
Fariel Benameur | Parent
Isabelle Dutil | Webmestre | Parent
Raymond Bédard | Enseignant
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Francis Clavette | Élève
Ariane Desharnais | Élève
Étaient absents :
Dannye Gilbert | Parent
Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire | Parent
Kim-Anik Pham | Parent
Serge Fontaine | Parent

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue par Monsieur Alain Laramée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Rosana Malpartida Del Pozo, secondé par Fariel Benameur. Adopté.
3. Adoption des procès-verbaux du 3 mai et 24 mai.
Reporté
4. Rapports
4.1. Retour sur la dernière rencontre du CÉ
Félicitations pour la soirée Bières et Découvertes 2017 (BD 2017)
Budget des effets scolaires adopté
Soirées excellence : les critères de sélection des Méritas doivent être communiqués
Budget école : le gouvernement a augmenté le budget pour le plan de réussite et l’école prévoit
engager 3 professionnels (orthopédagogue, psychoéducateur, technicien en éducation spécialisée)
4.2. État finance-trésorerie
 Revenus de la soirée BD2017 :14023$ (inclut les paiements Paypal mais pas les dons)
 Dépenses totales : à venir
5. Subventions
5.1. Vision FEEI
 Pas de changements
5.2. Nouvelles demandes
Pas de nouvelles demandes
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6. Paroles aux élèves
Les procès-verbaux adoptés et le menu du BD2017 sont déposés sur le site web.
Il y a eu une bonne préparation des élèves pour la cérémonie de graduation
7. BD 2017
7.1 Post-mortem
La fondation doit remercier en particulier Sylvain Langlois pour son implication pendant la
préparation de la journée, en particulier dans l’installation de la salle et la préparation en cuisine.
Points positifs
Commandite de Métro
Discours du député Simon-Joli-Barrette court
Participation des professeurs (présence et aide pour le
nettoyage)
Résultats encan : prix payé plus haut que les prix des
lots
Support de gestion en cuisine par un membre de la
cafétéria pour la préparation et l’encadrement des
bénévoles
Présence d’adultes dans la cuisine pendant la soirée
Offre des bières d’accueil dans la file d’attente au
début et des tapas
Distribution des tables
Offre de sacs de type « ziplocs » et pellicules
plastiques pour emporter les restes
Soirée très sympathique : animation de Gabriella
Commentaires très positifs
Publicité : mieux présenter la soirée
Commentaires positifs de Métro

Points négatifs
Banque de la FEEI pas généreuse
Rythme des bières trop lent pendant la soirée
Remise des billets à l’entrée : pas assez de personnes
et délais. Liste des invités pas par ordre alphabétique
Besoin d’éclaireurs dans la salle pour évaluer le
rythme pour les bières
Trop de bières!!! (prévue pour 240 convives)
Trop de bouffe!!! (prévue pour 240 convives)
Nettoyage de la cuisine : pas assez de personnes
Retraite de Raymond comme biérologue
Formation hôtes et hôtesses pour le service à
améliorer avec par exemple un tableau des tables
(attribution d’une table par hôtesse/hôte)
Tirage des prix : manque de momentum

7.2 Lettres de remerciements aux commanditaires et dignitaires
Alain Laramée va s’occuper de ces lettres de remerciements, ainsi que celles pour les hôtes et
hôtesses.
8. Comité d’organisation de l’entrée scolaire 2017-2018
Alain Laramée va organiser un Doodle pour une réunion.
9. Prochaine réunion
9.1 Déterminer une réunion d’été
Selon les réponses au sondage Doodle.
10. Affaires nouvelles
Discussion autour de l’idée d’avoir un spectacle avec Gabriella. Abandonnée car elle donne un
spectacle à Beloeil à l’automne.
11. Clôture de la séance
Proposé par Isabelle Dutil, secondée par Fariel Benameur à 21 h 29

2

