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

12 décembre 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
Le compte a été rétabli. Tout fonctionne maintenant. Le suivi avec la Banque Laurentienne a été difficile. Nous
avons 4 130,47$ dans le compte courant et 1 064,15$ dans la petite caisse. Le dépôt à terme a été renouvelé
pour deux ans, de façon automatique. Si nous désirons rétroagir, nous aurons des pénalités qui peuvent aller
jusqu’à 20%. Cette somme va demeurer à la Banque Laurentienne. Il s’agit du dernier compte à cette banque.

5. Campagne de financement
La distribution s’est bien déroulée. Les étudiants ont identifié leur boite avec un stylo feutre, cela permet de
mieux les distinguer. Nous échangeons sur les ventes effectuées et sur les deuxièmes boites qui ont été prises
par des étudiants.
La campagne se déroule bien. Nous en avons environ 150 boites en circulation. Il reste deux collectes, le mardi
17 décembre et le 14 janvier. Nous débuterons rapidement les appels téléphoniques pour récupérer le
maximum de chocolat et d’argent.

6. Rentrée janvier 2020
Nous désirons tenir un kiosque pour vendre du chocolat le 19 janvier, lors de la journée porte ouverte aux
parents. Nous désirons également recueillir des dons pour la Fondation. Alain va rejoindre la direction pour
discuter de ce kiosque, ou plutôt de cette table.

7. Varia
Danse
Nous désirons organiser une danse le 3 ou le 9 avril. Alain va vérifier, avec la direction, pour déterminer la date.
Nous reprendrions la même formule. Nous préciserons à quelle concentration nous remettrons les sommes
amassées. Nous aimerions inviter les élèves de 6e année au primaire, afin de leur faire vivre une activité
d’intégration avec les étudiants du secondaire. Nous reparlerons de cette option à une prochaine rencontre, car
il faut tenir compte de l’ambiance et des liens qui seront tissés entre les élèves du primaire et du secondaire.

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 16 janvier 2020, à 19 h 30, à la nouvelle adresse de l’École
secondaire de l’Agora.

9. Levée de l’assemblée
Marie-Pier Scalabrini propose la levée de l’assemblée, appuyée par Caroline Du Sablon à 20 h 20.


