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

23 janvier 2020

Gens présents : Pascal Robidoux, Marie-Pier Scalabrini, Roch Desjardins, Caroline Du Sablon, 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 35.

2. Adoption de l’ordre du jour
Marie-Pier Scalabrini propose l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé, appuyée par Danielle Thibodeau.

3. Adoption du procès-verbal
En suivi du procès-verbal, au point 6, il n’était pas possible de tenir un kiosque lors de la journée porte ouverte,
en raison de nombreux invités, dont des journalistes et des parents.
Roch Desjardins propose l’adoption du procès-verbal. Appuyée par Alain Rolland.

4. Présentation des états financiers
Il reste 83,83$ dans le compte courant et 11$ dans la petite caisse. En incluant le placement à la banque, nous
avons 2 722,49$. Il reste une bourse d’une étudiante qui n’a pas été encaissée. Étant donné que cette élève ne
fréquente plus l’école, il ne sera pas possible de lui remettre.

5. Campagne de financement
Le chocolat a été retourné à la compagnie. Pour les prochaines tablettes, il est possible de les vendre au prix
coûtant à la coopérative alimentaire de l’école ou de trouver. Nous avons récupéré 1030,35$ vendredi dernier.
Marie-Pier mettre à jour le dernier fichier, afin de faire le suivi et il y aura une autre collecte demain, ainsi que le
31 janvier. Idéalement, nous commencerons à faire des appels à compter de lundi prochain. Nous demanderons
la liste des numéros de téléphone des élèves qui n’ont pas rapporté l’argent ou le chocolat.

6. Danse
Alain attend une réponse de la direction pour l’organisation d’une prochaine danse. Nous désirons la réaliser le
jeudi 9 avril. Le prochain groupe a bénéficié des sommes amassées lors de cette danse sera le cheerleading.
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 pourrons demander l’aide de parents de la 6e année. Roch aura une machine
à pop-corn et à barbe-à-papa. Il créera également un chocolat pour lequel on pourra organiser un tirage. Roch
va vérifier la disponibilité de Nancy pour la surveillance. Les jeunes de l’équipe de cheerleading s’occuperont de
la vente de billets et nous aurons un kiosque avec des jeux de lumière pour faire la promotion de cette activité.



7. Varia
Répartition des tâches
Caroline propose qu’on se répartisse les tâches de façon plus précises, afin de répartir équitablement la charge
de travail.
Voici une liste :

 Mise à jour du registre des entreprises : Martin
 Mise à jour du fichier de chocolats : Marie-Pier
 Communications entre l’École et la Fondation : Pascal et Roch
 Courrier de la Fondation à ramasser: Marie-Pier
 Numériser les factures : Danielle
 Émettre des reçus pour les gens qui ont fait des dons : Marie-Pier
 Site web : Alain
 Facebook : Martin

Changement de dates pour les prochaines rencontres
Marie-Pier propose qu’on planifie nos rencontres à un autre moment que le troisième jeudi du mois. Ce pourrait
être le 2e jeudi du mois. Par contre, nous déterminerons la date à chaque rencontre.

8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se déroulera le jeudi 27 février 2020, 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 Caroline Du Sablon à 20 h 54.


