
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

FONDATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AHUNTSIC 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉCOLE AHUNTSIC 

 

Compte-rendu – MARDI 12 SEPTEMBRE  2017, 18h30 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (Section Fondation) 

 
L’assemblée ouvre à 19 h 

 

PRISE DE PRÉSENCE ET QUORUM 

 
Présentation du président : M. Jean-Grégoire Djénandji et du secrétaire : M. Sébastien Guay 

 

Étaient présents: Jean-Grégoire Djénandji, Sébastien Guay, Joanne Saccomani et Yohann 

Rautureau 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Proposé par Isabelle De La Huerta, appuyé par Loana Bonerandi 

 

MISSION DE LA FONDATION 

 
M.  Djénandji présente la mission et les objectifs de la Fondation.  Il spécifie que le but premier 

de la Fondation est que tout l’argent soit redonné aux élèves (financement équipements, activités 

scolaires…).   

 

ÉLECTION 

 
M. Djénandji mentionne que tous les membres présents en 2016-2017 seront présents pour 

l’année scolaire 2017-2018.  Il n’y a donc aucun poste libre. Par contre, il lance un appel à tous 

les parents qui désirent s’impliquer à venir le rencontrer à la fin de la présente rencontre. 

 

ÉTAT FINANCIER 

 
M. Djénandji fait la présentation des résultats financiers de l’année scolaire 2016-2017.  Il 

présente toutes les activités de financement faites par la Fondation ainsi que le montant des dons 

recueillis et les différentes dépenses de l’année. Enfin, il explique l’excédent de 2,575.01$ 

menant à un solde de 15,946.60$.  (Voir document assemblée générale de la Fondation de l’école 

primaire Ahuntsic; section états des revenus et dépenses) 

 

Il explique aussi qu’une contribution volontaire de 5$ de tous les parents de l’école donnerait la 

meilleure année pour la Fondation. 

 

Proposé par Loana Bonerandi, appuyé par Louis Pouliot 

 



 

 

ACTIVITÉS COURANTES 
 

M. Djénandji fait la présentation des activités courantes et des projets financés de 2016-2017. 

 

Proposé par Marie-Michelle Gagnon, appuyé par Frédéric Dionne 

  
PROJETS ET PERSPECTIVES 2017-2018 

 
M. Djénandji fait la présentation des projets 2017-2018. 

 

Voici la liste des projets : 

 

1) Dons ciblés : Présentation du concept de don par internet sur le site de la Fondation.  Le 

principe est expliqué en détail mentionnant que les dons pourront être faits selon 3 

catégories soit les SCIENCES, le SPORTS et les ARTS. M. Djénandji sollicite les 

parents à aller faire un don pour aider le financement de la Fondation. 
2) Vente de fromages : Activité de financement pour l’automne (octobre 2017) et 

distribution pour mi-décembre. 
3) Vente de produits artisanaux : Activité enlevée. 
4) Souper Spaghetti : Activité qui en est à sa 12

e
 année, prévue pour mai 2018 

5) Vente de sapins de Noël : nouvelle activité prévue pour décembre. 
 

PROJETS À FINANCER 

 
M. Djénandji fait la présentation des activités de financement qui sont actuellement à l’étude pour 

l’année 2017-2018. 

 

Proposé par Isabelle De La Huerta, appuyé par Nicolas Robidoux 

 

 

VARIA ET QUESTIONS 

 

Nil 

 

 

Levée de la présentation : 19 h 09 

 


