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FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration 

Procès-verbal de la réunion tenue 

Le mercredi 17 janvier 2018 | Salle de conférence 

 
 

Étaient présents 

Alain Laramée | Président | Parent 

Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent 

Vincent Fortin | Secrétaire | Parent (présent de 19h à 20h) 

Isabelle Dutil | Webmestre | Parent (arrivée à 19h20) 

Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire 

Catherine Beauchemin | Parent 

Raymond Bédard | Enseignant 

Gilles Cazade | Parent (arrivé à 19h15) 

Francis Clavette | Élève 

Dominique Santoire | Parent 

Zachary St Onge | Élève 

 

Étaient absents 

Fariel Benameur | Vice-présidente | Parent 

Josée Tourigny | Parent 

 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue   

Vérification du quorum par Alain Laramée à 19h10. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Catherine Beauchemin, secondée par Francis Clavette. 

3. Adoption de procès-verbal du 22 novembre 2017 

 L’adoption du procès-verbal est proposée par Raymond Bédard, secondée par Rosana Malpartida Del Pozo. 

4. Suivi des actions au procès-verbal du 22 novembre 2017 

 Pas de suivi. 

5. Présentations 

 5.1 Nomination d’élèves 

 Marc Blanchard présente Zachary St Onge, élève de secondaire IV, qui accepte de représenter les élèves au C.A. de la 

FEEI. 

 5.2 Nouvelles venues, Mme. Josée Tourigny et Mme. Dominique Santoire 

 Alain Laramée présente Dominique Santoire, parent d’un élève de secondaire I, qui accepte de représenter les parents 

au C.A. de la FEEI. 

6. Rapports 

 6.1 État finances – trésorerie 

 Alain Laramée explique que selon une recommandation de la firme comptable, un montant de 1287,49$ est ajouté à 

l’actif. Ce montant était associé à un compte à payer auprès de l’école qui reste introuvable. 
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 6.2 Présentation de l’État financier 2017 

 Rosana Malpartida Del Pozo propose de confirmer la décision effectuée par courriel en décembre d’adopter les états 

financiers, tels que déposés par la firme comptable. Secondée par Vincent Fortin. Adopté à la majorité,  

 Alain Laramée propose de reconduire la firme comptable Lemieux-Cantin pour l’année 2018. Secondé par Gilles 

Cazade. 

 6.3 Compte PayPal – dons reçus 

 376,89$ en dons ont été reçus depuis le 22 novembre (montant brut des dons moins les frais perçus par PayPal). 

7. Subventions 

 7.1 Vision FEEI 

Les investissements prévus dans la vie scolaire pour le reste de l’année scolaire sont révisés. Marc Blanchard rappelle 

que ces investissements sont limités cette année en raison de l’investissement majeur dans la salle multimédia. 

Raymond Bédard souligne qu’il manquerait une quinzaine de claviers musicaux dans la salle multimédia. Alain Laramée 

fera un suivi à ce sujet. 

7.2 Nouvelles demandes, incluant celle d’Élizabeth Charbonneau 

Concours AQJM : environ 450$. Demande acceptée à la majorité. 

Marc Blanchard, secrétaire, en relève de Vincent Fortin 

Secondaire en spectacle demande $650.00.  Acceptée. 

Conférence sur les problèmes de l’anxiété et des troubles anxieux. $150.00. Acceptée par vote électronique en 

décembre. 

7.3. Établir le processus de demande de subvention et le cadre d’évaluation des demandes 

Étant donné que la démarche du projet personnel est de la responsabilité de l’élève et que la fondation ne peut 

envisager de financer les quelques 250 projets personnels chaque année, aucune demande de subvention liée à un 

projet personnel ne sera ni analysée ni acceptée dorénavant. 

8.  Collecte de levée de fonds 

8.1. Campagne Bô Sapin – résultat des ventes 

Selon le bilan fourni par Bôsapin, un chèque de $1890.39 est à venir. 
Vente de $133.00 lors de la rencontre parents du mois de novembre. 
Isabelle Dutil va faire un suivi pour le chèque. 

 
8.2. Planification soirée-bénéfice Bières & Découvertes 

Raymond Bédard: 

•         a sélectionné les bières. Critère retenu, léger 
•         doit contacter la Famille Riendeau et Gabriella 
•         a communiqué Philippe Wouter, bièrologue, pour une intervention 
•         communiquera avec les deux auteurs 

 
Formation du comité menu accords 

•         Raymond Bédard 
•         Isabelle Dutil 
•         Catherine Beauchemin 
•         Gilles Cazade 
•         Visite du Métro par Raymond Bédard et Isabelle Dutil le 30 janvier 2018 
•         1re rencontre du comité le 1er février 

 

Alain Laramée : 
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• Va appeler Sylvain Langlois, Dannye Gilbert, Isabelle Moreau-Morneau, Kim-Anick Pham et les anciens 

Audrey Sargent et Maxime Boursier 
 

8.3. Projets proposés par Mme. Tourigny  
 

Madame Tourigny est absente. Reporté. 
 

8.4. Projet proposé par M. Frédéric Brault (parent d’une élève de l’EEI) 
 

Alain Laramée parle d’une pièce de théâtre en mai à l’école. Point remis à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion.                                                                         

 
9. Prochaine réunion 

 

9.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre 

 
Non traité 

 

9. Affaires nouvelles 
 

Non traité 
 

10. Clôture de la séance 
 

21h40 

 

 

Prochaine rencontre le jeudi 15 février 2018 à la salle de conférence de l’EEI ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Laramée | Président  Vincent Fortin | Secrétaire 
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