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FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration 

Procès-verbal de la réunion tenue 

Le mercredi 25 octobre 2017 | Salle de conférence 

 
 

Étaient présents 

Alain Laramée | Président | Parent 

Fariel Benameur | Vice-présidente | Parent 

Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent 

Vincent Fortin | Secrétaire | Parent 

Isabelle Dutil | Webmestre | Parent 

Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire 

Gilles Cazade | Parent 

Francis Clavette | Élève 

 

 

Étaient absents 

Catherine Beauchemin | Parent 

Josée Tourigny | Parent 

Raymond Bédard | Enseignant 

 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue   

Vérification du quorum par Alain Laramée à 19h05. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Alain Laramée propose l’ajout du point 2.1 Élection au poste de secrétaire et du point 3.1 Suivi des actions au procès-

verbal. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Alain Laramée, secondé par Fariel Benameur. 

2.1. Élection au poste de secrétaire 

Alain Laramée propose Vincent Fortin au poste de secrétaire, secondé par Fariel Benameur. Vincent Fortin a accepté. 

Élu par acclamation. 

3. Adoption de procès-verbal du 3 mai 2017, du 21 juin 2017 et du 27 septembre 2017 et suivi du procès-

verbal de la rencontre tenue le mercredi 16 septembre 2017. 

 Francis Clavette propose l'adoption du procès-verbal du 3 mai tel que modifié lors de sa lecture, secondé par Rosana 

Malpartida Del Pozo. 

 Francis Clavette propose l'adoption du procès-verbal du 21 juin tel que modifié lors de sa lecture, secondé par Isabelle 

Dutil. 

 Francis Clavette propose l'adoption du procès-verbal du 27 septembre tel que modifié lors de sa lecture, secondé par 

Isabelle Dutil.  

 3.1. Suivi des actions au procès-verbal 

Point 7.2 du procès-verbal du 21 juin: 

 Francis Clavette se porte volontaire pour préparer une lettre de remerciements pour les commanditaires du 

Bière et découverte. 
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Point 6.3 du procès-verbal du 27 septembre: Christian Saint-Denis n'a pas transféré la somme de 300$ reçue en 

dons lors de l'événement Bières et découverte. 

 Rosana Malpartida Del Pozo relancera Christian Saint-Denis. 

4. Présentations 

 4.1. Nominations d’élèves 

Point remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  

 4.2. Nouvelle venue, Josée Tourigny 

Alain Laramée indique que Josée Tourigny a demandé à faire partie du CA de la FEEI mais elle ne pouvait être présente 

ce soir. 

5. Rapports 

 5.1. Retour sur le dernier CÉ 

 Alain Laramée résume les discussions et décisions du CÉ du 24 octobre 2017. 

 5.2. État finance-trésorerie 

 Rosana Malpartida Del Pozo présente les états financiers finaux au 30 juin: 

Revenus : 30 761,22$ 

Dépenses : 38 794,19$ 

Bénéfice net : (8032,97$) 

Rosana Malpartida Del Pozo présente le bilan de l'activité Bières et découverte : 

Revenus : 14 968,00$ 

Dépenses : 5 123,44$ 

Bénéfice net : 9 844,56$ 

5.3. Compte PayPal 

Rosana Malpartida Del Pozo indique qu’après vérification nous rencontrons les conditions pour ouvrir un compte 

PayPal. Francis Clavette précise que le compte PayPal est déjà ouvert et qu’il ne reste qu’à indiquer les coordonnées 

bancaires de la FEEI dans la configuration de PayPal. Rosana Malpartida Del Pozo fournit les informations et l’ouverture 

du compte est complétée par Francis Clavette sur le champ. Rosana Malpartida Del Pozo vérifiera d’ici à la prochaine 

réunion que le compte fonctionne. 

 Isabelle Dutil propose de faire une démonstration d'utilisation de PayPal lors de la prochaine réunion, à partir de 

laquelle une procédure écrite sera rédigée. 

5.4.   Changement des administrateurs au registre des entreprises 

 Alain Laramée enverra un courriel à la comptable Josée Hamel pour ajouter Josée Tourigny et spécifier que 

Vincent Fortin est maintenant secrétaire de la FEEI. 

6.  Subventions 

 6.1. Vision FEEI 

Marc Blanchard indique qu'il a présenté à l'assemblée des professeurs la Vision FEEI, en spécifiant que les fonds suivants 

seront investis dans l'école: 

Informatique :  35 207,36$ 

Bourses persévérance : 3 000,00$ 

Bourses performance : 2 500,00$ 

Vie scolaire : 3 500,00$ 

Total : 44 207,36$ 

Marc Blanchard précise que le projet secondaire en spectacle est abandonné par manque d’intérêt de la part des élèves 

et qu'il n'y a pas de besoin cette année pour les chandails d'entraînement. 

Alain Laramée mentionne qu’il n’est pas certain que la FEEI sera sollicitée par la direction de l’école pour financer le 

spectacle d'intégration des élèves de secondaire 1. 
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Alain Laramée indique que le poste de dépenses lié à la vie scolaire est inchangé, ce qui permettra de pouvoir 

considérer de nouvelles demandes en cours d'année.  

6.2.   Nouvelles demandes 

Aucune nouvelle demande n'est présentée.  

7.  Collecte de levée de fonds 

 7.1. Lettre aux parents 

Alain Laramée présente une lettre préparée pour expliquer aux parents la vision de la FEEI. Cette lettre pourrait être 

distribuée par courriel. 

7.2. Campagne Bô Sapin 

Isabelle Dutil indiqué que le prix des sapins vendus par Bô Sapins est réduit cette année, ce qui a un impact sur la 

quote-part de 25% versée à la FEEI. Par contre, cette année la fondation obtiendra 25% sur la vente des accessoires en 

plus des sapins. La dernière livraison sera le 17 décembre. La dernière commande sera le 6 décembre. 

La campagne de publicité suivante sera organisée d’ici au 1er novembre: 

 Alain Laramée se charge de faire ajouter un message dans le Scribe du 10 novembre 

 Alain Laramée se charge de faire ajouter une bannière sur le site web de l'école 

 Alain Laramée contactera le journal de McMasterville pour faire ajouter une publicité sur leur site web 

 Isabelle Dutil va préparer un signet à remettre aux parents lors de la rencontre du 16 novembre 

 Isabelle Dutil préparera aussi quelques affiches, dont une affiche incitant les parents à commander leur sapin sur le 

champ avec leur téléphone portable lors de la rencontre du 16 novembre 

 Fariel Benameur demandera à M. Vachon de mettre un message sur la page de l'école et sur celles des anciens. Le 

message sera construit à partir de l’information du signet. 

Alain Laramée rappelle aussi qu’il a fait une demande pour qu’un message sollicitant des dons des parents soit présente 

dans chaque parution du Scribe. 

7.3. Rencontre parents-enseignants 16 novembre 

La rencontre parents-enseignants aura lieu le 16 novembre de 18h30 à 21h30. Alain Laramée mentionne que la 

présence des parents membres du CA de la FEEI est importante lors de cette rencontre. Isabelle Dutil suggère de 

reconduire l’initiative de l’an dernier en décorant pour l’occasion deux sapins de Noël de Bô Sapins. 

 Isabelle Dutil commandera ces deux sapins qui seront livrés le 15 novembre 

 Marc Blanchard se chargera de faire dégeler les deux sapins pour qu’ils soient prêts à décorer le matin du 16 

 Alain Laramée apportera avant le 16 novembre des décorations pour les deux sapins ainsi qu’un pied 

 Fariel Benameur s’occupera de la décoration des sapins et apportera l’autre pied 

 Francis Clavette préparera une playlist de musique de Noël à diffuser à l’endroit où seront installés les sapins 

 Isabelle Dutil fournira des affiches et des signets à distribuer aux parents 

 Fariel Benameur, Rosana Malpartida Del Pozo et Isabelle Dutil seront présents pour distribuer les signets et 

répondre aux questions des parents 

 Alain Laramée enverra un courriel pour inviter les membres du CA absent à la réunion de ce soir à se présenter 

le 16 novembre 

 Marc Blanchard demandera que deux élèves ambassadeurs soient présents pour donner un coup de main aux 

membres du CA de la FEEI 

7.4. Projets proposés par Josée Tourigny 

Point remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  

8. Prochaine réunion 

Prochaine réunion prévue le mercredi 22 novembre à 19h 

8.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre 

Les communications et actions à effectuer d’ici la prochaine rencontre sont résumées ici : 



 

 
FEEI | 2017.10-25  

 Page 4 de 4 

 Francis Clavette préparera une lettre de remerciements pour les commanditaires du Bière et découverte (voir 

3.1). 

 Rosana Malpartida Del Pozo communiquera avec Christian Saint-Denis pour obtenir le don versé lors de la soirée 

Bière et découverte (voir 3.1). 

 Rosana Malpartida Del Pozo vérifiera que le compte PayPal de la FEEI fonctionne (voir 5.3). 

 Alain Laramée enverra un courriel à la comptable Josée Hamel pour ajouter Josée Tourigny et spécifier que 

Vincent Fortin est maintenant secrétaire de la FEEI (voir 5.4). 

 Alain Laramée, Fariel Benameur et Isabelle Dutil s’occuperons des communications pour la campagne Bô Sapins 

(voir 7.2). 

 Alain Laramée, Fariel Benameur, Francis Clavette, Isabelle Dutil, Marc Blanchard et Rosana Malpartida Del Pozo 

s’occuperons des communications pour la rencontre parents-enseignants (voir 7.3). 

9. Affaires nouvelles 

 Aucun point au varia. 

10. Clôture de la séance 

 Alain Laramée propose la levée de la séance à 21h10, secondé par Isabelle Dutil. 

 

Prochaine rencontre le mercredi 22 novembre 2017 à la salle de conférence de l’EEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Laramée | Président  Vincent Fortin | Secrétaire 
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