
Fondation scolaire de l’Agora
Procès-verbal de la rencontre tenue à l’École secondaire de l’Agora

17 octobre 2019

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

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre
Alain Rolland propose l’ouverture la rencontre, appuyée par Caroline Du Sablon à 19 h 35.

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. Adoption du procès-verbal
Caroline Du Sablon propose l’adoption du procès-verbal. Appuyé par Marie-Pier Scalabrini.

4. Danse de la Fondation
André Arsenault précise qu’un voyage en Italie sera effectué par la Troupe de théâtre l’Illusion. Les élèves feront
le tour des classes de coaching. Il précise que nous avions une formule gagnante l’an dernier. André propose un
prix d’entrée de 2$. Il n’y aura pas de vente préalable, les élèves paieront à l’entrée. Les sommes amassées
resteront à la troupe de théâtre. Nous débuterons à 19h et nous terminerons à 22h. Nous arriverons à 17h30. Il
y aura des concours de costumes dont les thèmes pourraient être le plus beau costume, le plus original, le plus
écologique ou d’autres thèmes que Margot et les DJ pourront déterminer. André Arsenault va gérer la cantin)e.
Pour les tirages, nous aurons une roulette de coupons. La publicité débutera mardi prochain. Margot,
l’animatrice et les DJ (Sacha, Loïc et Eli-Jah) recevront des coupons de gratuités pour la nourriture.

5. Présentation des états financiers
Actuellement, nous avons 4 489,30$. La petite caisse est à 172,70$. Il reste des transactions en cours. Le dépôt à
terme de 2 570,40$ vient à échéance à la fin du mois. Le dépôt à terme ne sera pas reconduit. Nous avons reçu
360$ de la vente de chocolat de l’an dernier et nous avons reçu un don de 50$, suite à l’initiative lors de
l’assemblée générale.

6. Prochaine campagne de financement
Nous allons poursuivre avec la vente de chocolats. Alain Rolland a reçu des échantillons. Il est possible d’avoir
des tablettes à 3$, à 4$ ou 2 pour 5$. Le prix varie selon les modèles et le nombre de grammes. Nous choisissons
la gamme César qui offre 5 saveurs par boite. Il y a au lait, noir à 70%, lait avec noisettes, lait avec amandes et
lait caramel fleur de sel. Le coût unitaire est de 3$. La compagnie Humeur reprendra les invendus. Il y aura une
tablette gratuite par boite. Nous aurions 7 boites gratuites. Pour profiter de cette offre, il faut s’engager pour
une période de deux ans. La compagnie sera présente lors de la distribution. Nous aurons un courriel type pour
les parents.

Nous débuterons la campagne au mois de novembre. La date limite sera le 14 janvier. Nous effectuerons des
relances téléphoniques à compter du 15 janvier. Nous déterminerons des moments, sur les heures de diner,
pour récupérer l’argent. Il faudra rappeler ce que la Fondation réalise pour démontrer que les sommes



amassées retourneront aux jeunes. Nous aurons des stylos feutres pour que les élèves puissent identifier leur
boite. Nous allons débuter plus tôt et nous allons faire des campagnes de rappel téléphonique rapidement pour
éviter les mauvaises créances. Nous allons effectuer la distribution dans les classes. Nous tenterons de débuter
la vente à la mi-novembre. Nous débuterons la collecte de l’argent le 27 novembre, 11 décembre, 17 décembre
et le 14 janvier. Caroline prend les noms des personnes disponibles pour chacune de ces dates.

7. Varia
Dons
Nous faisons un tour de table pour savoir si nous avons des promesses de dons de la part d’entreprises. Pour
l’instant il n’y en a pas.

Facebook
Nous allons créer une page Facebook pour la Fondation. Chaque membre du comité sera administrateur de la
page.

Site web
Pour l’instant l’adresse du site web de la Fondation est fondationscolaireagora.wordpress.com. Nous avons payé
un hébergement pour un an, au coût de 120$. Notre adresse référencée sera précisée lors de la prochaine
rencontre.

8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se déroulera le jeudi 17 octobre 2019, à 19 h 30, à l’École secondaire de l’Agora.

9. Levée de l’assemblée
Danielle Thibodeau propose la levée de l’assemblée, appuyée par Roch Desjardins à 20 h 57.


