
Fondation de l’École secondaire de l’Agora
Procès-verbal

3 septembre 2020 à 19 h

Gens présents : Roch Desjardins, Alain Rolland, Caroline Du Sablon, Pascal Robidoux, Danielle
Thibodeau, Marie-Pier Scalabrini et Martin Cayouette

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre
Alain Rolland propose l’ouverture la rencontre virtuelle, appuyée par Pascal Robidoux à
19 h.

2. Adoption de l’ordre du jour
Roch Desjardins propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé, appuyé par Alain
Rolland.

3. Présentation des états financiers
Nous avons actuellement 6 218,30$. Il manque 2 000$ de la vente de chocolat. Il reste
quatre chèques en circulation. Nous avons reçu 58,47$ d’intérêt. Nous avons reçu 650$
de dons. Nous avons dépensé 8 000$ l’an dernier.
Nous avons un actif de 9 656,87$
Nous avons reçu un don de 450$ de la Fondation familiale Vinesh Saxena pour aider les
élèves qui ont besoin d’une aide financière. Leur site web est
http://vsffoundation.ca/francais/
Marie-Pier va remettre les revenus et les dépenses de la campagne chocolat à jour.
Nous aurons plus de détails à la prochaine rencontre.

4. Élections
Les membres suivants continueront leur mandat pour une 2e année : Alain Rolland,
Pascal Robidoux et Marie-Pier Scalabrini.
Les membres suivants devront renouveler leur mandat s’ils veulent poursuivre au
conseil d’administration de la Fondation scolaire de l’Agora : Danielle Thibodeau,
Caroline Du Sablon et Martin Cayouette.

5. Assemblée générale
L’assemblée générale se déroulera le mercredi 9 septembre.
En raison de la pandémie, il n’a pas été possible de réaliser toutes les activités que nous
désirions réaliser. Malgré tout, la Fondation a remis 600$ qui a été remis sous forme de
bourse. Il y a également eu une danse d’Halloween.
Roch Desjardins et Pascal Robidoux présenteront nos réalisations lors de l’assemblée
générale.
Afin de respecter les mesures sanitaires, nous enverrons le formulaire de contribution

http://vsffoundation.ca/francais/


financière par courriel et nous l’afficherons sur notre page Facebook. Alain va le mettre
à jour. Il y aura également des cases pour suggérer des dons de 20$, 50$ ou plus.

6. Activités 2020-2021
Le contexte particulier relié à la COVID-19 fait en sorte qu’il sera difficile de planifier des
activités cette année. Il faut aussi laisser l’opportunité aux membres qui s’ajouteront au
comité de la Fondation.

7. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se déroulera au moment qui conviendra pour les prochains
membres du CA.

8. Levée de l’assemblée
Alain propose la levée de l’assemblée, appuyée par Caroline à 20 h 40.


