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

21 novembre 2019

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

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre
Alain Rolland propose l’ouverture la rencontre, appuyée par Roch Desjardins à 19 h 39.

2. Adoption de l’ordre du jour
Roch Desjardins propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé, appuyée par Pascal Robidoux.

3. Adoption du procès-verbal
Roch Desjardins propose l’adoption du procès-verbal. Appuyée par Alain Rolland.

4. Présentation des états financiers
En raison de l’absence de la trésorière, ce point est reporté à une prochaine rencontre. Alain profite du point
pour préciser que des chèques, au nom de la Fondation, ont été encaissés par l’école. Il fera le suivi pour
identifier les donateurs, afin d’émettre des reçus pour fins d’impôt.

5. Retour sur la danse
Nous tenons à remercier André Arsenault, ainsi que Nancy Charette. Ces présences du membre du personnel
ont été très appréciées. Sans l’aide de ces deux personnes, nous n’aurions pu réaliser cette activité. Nous tenons
également à remercier l’animatrice Margot, ainsi que les DJ, Sacha, Loïc et Eli-Jah. Rappelons que toutes les
sommes amassées ont été remises à la Troupe de théâtre l’Illusion.
En raison du report de la fête d’Halloween par la municipalité, la date prévue initialement pour la danse, le 1er

novembre, a été modifiée. Nous déplorons l’imbroglio causé par ce changement. Certains ont eu l’impression
que notre comité n’avait plus aucun contrôle. Nous allons effectuer des représentations auprès de la direction
pour obtenir davantage de liberté pour prendre les décisions qui reviennent à la fondation et pour avoir accès à
l’école plus facilement.
En raison du report de la date et d’un climat nordique inhabituel le 8 novembre, nous avons accueilli 46 jeunes.
Si nous organisons une autre danse, nous effectuerons la promotion sur l’heure du midi.

6. Campagne de financement
La distribution des boites de chocolat s’effectuera le vendredi 22 novembre. Nous débuterons la collecte de
l’argent le 27 novembre (Marie-Pier), 5 décembre (Pascal), 11 décembre (Roch), 17 décembre (Roch et Martin)
et le 14 janvier. De midi à 13h20, près de la porte d’entrée. Nous publierons une affiche avec les dates de
collecte d’argent. Nous allons demander à ce que ces dates soient précisées dans l’envoi courriel aux parents.
Les documents pour le suivi de la remise de l’argent seront accessibles sur le Google Drive de la fondation. Pour
éviter que le chiffrier soit enregistré en Google Sheet, il faut le télécharger, l’ouvrir avec Excel et le redéposer, en
version Excel sur Google Drive. Les jeunes identifieront la boite à leur nom à l’aide d’un autocollant.



7. Varia
Vente de garage
Marie-Pier nous soumet l’idée d’une école alternative de Val-d’Or qui organise une vente de garage collective
pour amasser de l’argent. Nous en rediscuterons à une prochaine réunion.

Collations gratuites pour les élèves
Marie-Pier soumet l’idée d’offrir des collations gratuites aux élèves lors des examens. Nous en rediscuterons à
une prochaine réunion.

8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se déroulera le jeudi 12 décembre 2019, à 19 h 30, à l’École secondaire de l’Agora.

9. Levée de l’assemblée
Marie-Pier Scalabrini propose la levée de l’assemblée, appuyée par Danielle Thibodeau à 20 h 57.


