Procès-verbal : rencontre de La Fondation Le Pélican du 2 novembre 2015

Présences : Annette Bowen, Ariane Boucher, Catherine Benoît, Hélène Brochu, Julie Lessard, Karina
Demers, Khaoula Alaoui, Martin Tremblay.

Absences : Caroline Pelletier, Julia Gibbs, Marie-Ève Lamoureux.

1. Ouverture de l’assemblée présidée par Karina Demers à 19h04.
2. Acceptation de l’Ordre du jour : Khaoula propose, Catherine seconde.
3. Mot de la directrice :
a) Pour l’instant, tout va bien dans l’organisation de la campagne de vente de chocolat.
b) Esterlin demande si le mini-basket va être reconduit ou non. L’activité ne débuterait pas
avant décembre-janvier.
c) Halloween : le mot d’ordre aux enseignants était de ne pas participer. Cependant, le port
des costumes a quand même été autorisé.
d) Les enseignants ont voté pour 6 jours non consécutifs de grève.
e) Rencontre enseignants-parents le 19 novembre. Remise des bulletins, le 18 novembre.
4. Approbation du dernier procès-verbal : Ariane propose, Khaoula seconde. Des correctifs seront
cependant apportés.
5. Cross-country : belles performances de nos participants/tes. Voir en début d’année prochaine si le
RSEQ offre encore des boissons et collations gratuites pour ne pas avoir à acheter le nécessaire
pour rien.
6. Info-parent : Khaoula et Catherine s’occuperont du prochain bulletin d’info-parent. Il sera décidé à
chaque réunion qui fera le prochain Info-parent.
7. Campagne de financement (suivi) :
a) Belle implication de tous.
b) Il a été rapporté que le discourt de la représentante était quelque peu agressif. Le
marketing fait directement aux enfants ne devrait pas se faire à l’avenir. Ce n’est pas une
bonne façon de procéder.
c) Ce qu’il reste à faire :
i. Lettre de rappel (avec dates).
ii. Décompte des montants reçus entre le 6 et le 13 novembre.
iii. Déterminer la façon de remettre les récompenses après le 13 novembre.
d) Suggestion à propos des communications de la fondation :
i. Devrait être différentes des autres communications (couleur de papier, etc.)
ii. Communiquer d’avance les informations de la campagne dans une lettre
individuelle avec le plus de détails possible. Ce servir de l’info-parents comme
rappel.
8. Caroline rappelle de ne pas oublier de lui fournir nos coordonnées (date de naissance et NAS).
9. Révision des Règlements généraux : reportée à la prochaine réunion car il manquait 3 personnes.

10. Varia :
a) Mascotte : Voir la possibilité d’avoir un costume qui représenterait la fondation lors des
évènements.
b) CÉ : prochain CÉ devrait se tenir en décembre. Donc, nous déciderons à la prochaine
réunion du CA qui se représentera au CÉ.
c) Annette et Ariane s’occuperont des commandites pour l’évènement des glissades.
d) Site web :
i. Les informations de connexion pour les mises-à-jour seront envoyées par Khaoula.
ii. Mettre à jour la section cross-country.
iii. Suggestion d’avoir une page Facebook relié à notre page internet.
e) Suggestion de se créer une mini-carte d’affaire pour le PR de la fondation.
f) Mettre les documents de la fondation en ligne.
g) Réviser ou créer des gabarits pour les lettres de la fondation.
h) Début des préparatifs de l’activité de représentation d’un film dans le gymnase le 8
décembre.
i) Prochaine réunion du CA de la fondation : le 7 décembre.
11. Levée de l’assemblée à 20h41.

	
  

