FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal pour adoption de la réunion tenue
Le mercredi 27 septembre 2017 | Salle de conférence
Étaient présents :
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Fariel Benameur | Vice-présidente | Parent
Isabelle Dutil | Webmestre | Parent
Gilles Cazade | Parent
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Raymond Bédard | Enseignant
Francis Clavette | Élève
Étaient absents :
Catherine Beauchemin | Parent
Vincent Fortin | Parent
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue par Monsieur Laramée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Isabelle Dutil, secondé par Fariel Benameur. Adopté.
3. Adoption de procès-verbal du 22 juin, s’il y a lieu.
Nous n’avons pas de procès-verbal.
Monsieur Laramée va vérifier si on a un procès-verbal adopté pour la rencontre du 3 mai
2017.
4. Présentations :
4.1. Tour de table : chaque administrateur se présente
Les départs :
 Kim Anik Pham
 Sylvain Langlois
 Isabelle Moreau-Morneau
 Dannye Gilbert
 Serge Fontaine
 Claude Deraîche
4.2. Nominations aux postes de :
 Poste de président : Monsieur Bédard propose Monsieur Laramée, secondé
par Madame Benameur. Il accepte.
 Poste de vice-président : Madame Dutil propose Madame Benameur, elle est
secondée par Monsieur Laramée. Elle accepte.
 Poste de trésorière : Madame Benameur propose Madame Malpartida,
secondée par Monsieur Clavette. Elle accepte.
 Poste de webmestre : Monsieur Laramée propose Madame Dutil, Monsieur
Bédard seconde. Elle accepte.
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Poste de secrétaire : À suivre. Marc Blanchard le fera pour cette rencontre.

4.3. Calendrier des prochaines réunions
Proposition :
 Le mercredi :
o 25 octobre
o 22 novembre
o 17 janvier
 Jeudi 15 février
 Le mercredi :
o 14 mars
o 11 avril
o 9 mai
o 30 mai
 Événement-bénéfice
o Vendredi 8 juin
5. Bilan de l’année passée
Monsieur Laramée l’a fait parvenir à tous par courriel
Il l’a présenté à l’assemblée générale le 5 septembre
6. Rapports
6.1. Journées d’accueil par la trésorière
 Accueil technique
22 août 3100 $
24 août 2335 $
Total 5435 $ incluant un chèque de 1000 $ d’un seul donateur
L’an dernier 9100 $
6.2. État finance-trésorerie
 Solde en banque 33 259,64 $
 Nous sommes à jour avec l’école pour les subventions 2016-2017
 Reste la phase deux des iMac à débiter en juin, environ 36 000 $
6.3 PayPal
Nous avons un compte organisme à la Banque de Montréal qui est sans frais.
On doit avoir notre propre compte de paiement en ligne ou autre.
Madame Malpartida va téléphoner et s’en occuper.
Elle va aussi clarifier la situation avec Monsieur Christian St-Denis qui dit par courriel
qu’on a eu 300 $ et qu’il l’a transféré.
7. Subventions
7.1. Vision FEEI
 Établissement de la vision 2017-2018
 Payer notre dû en juin
 Ramasser 11 000 $ de plus pour faire face à notre défi vision 2017-2018
 Objectif 2017-2018 total de 16 435 $
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7.2. Nouvelles demandes Marc
Aucune
8.

Établissement du programme de l’année
8.1. Madame Dutil sera la responsable de la campagne Bôsapin.
Monsieur Laramée va voir avec la ville de McMasterville pour la possibilité de faire
de la promotion sur le site web de la ville.
Madame Dutil va communiquer avec Madame Sylvie Caouette, secrétaire d’école,
pour que, dès le 1er novembre, il y ait l’info sur le site web de l’école.
Monsieur Laramée va communiquer également avec Madame Caouette pour une
bande avec les deux événements plus une invitation à donner à la FEEI.
Monsieur Laramée propose qu’on se concentre sur 2 activités :
 Bières environ 9000 $ de revenu
 Sapins 2500 $ environ de revenu
8.2. Établissement d’un calendrier des activités
16 novembre rencontre parents pour Bôsapin
8.3. Plan d’action
Dates campagne Bôsapin à venir par Madame Dutil
Elle va regarder pour l’impression des signets, 400

9. Prochaine réunion
Mercredi 25 octobre à 19 h à la salle de conférence de l’EEI
9.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre
Fait plus haut
Rappel
10. Affaires nouvelles
Aucune
11. Clôture de la séance
Proposée par Madame Benameur, secondée par Monsieur Laramée à 20 h 45
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