
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 du 17 novembre 2008 à 19 h 15

Lieu : chez Monique Marchand, 11A, rue Alice, Victoriaville

Étaient présents :
Monique Marchand Stephan Achermann
Odette Fréchette Ève-Line Bernier
Pierre Vaillancourt Claudette Michaud

Était absente : Lorraine Blain

1. Mot de bienvenue

Pierre Vaillancourt souhaite la bienvenue à tous.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

On ajoute au point Varia : Décès du père de Mme Morin. L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Odette Fréchette et secondée par Monique Marchand.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 octobre 2008

L’adoption  du  procès-verbal  est  proposée  par  Odette  Fréchette  et  secondée  par  Stephan 
Achermann.  

Suivi du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2008

3.1 Retour – Eurythmie 

Monique a informé Pascal Jouneau que le CA veut connaître les prévisions budgétaires 2008-
2009 en ce qui a trait au budget alloué à la pianiste. Monique prochaine réunion

3.2 Retour – Spectacle de fin d’année

Monique nous informe que le Collège des professeurs a présenté à la Direction une demande 
pour compenser le temps des professeurs fait en dehors des heures (Spectacle de fin d’année, 
rentrée,  Noël).  Les  professeurs  de  classes  seraient  compensés  en  temps,  tandis  que  les 
spécialistes le seraient en salaire. Clos

Pour notre part, Odette, Stephan, Pierre et Claudette  forment l’équipe qui travaillera sur le 
protocole décisionnel afin de fournir au CA un outil, possiblement une grille d’évaluation, pour 
permettre  d’établir  des  critères  de  recevabilité  lors  du  traitement  d’une  demande  d’aide 
financière ou tout autre demande de contribution acheminée au CA. Une date sera fixée, lors 
de la prochaine réunion, dans le but d’une première rencontre de l’équipe de travail. Pierre suivi

3.3 Retour – Sondages et Planification stratégique
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La  première  rencontre  pour  le  Plan  stratégique  a  eu lieu  le  27  octobre  dernier.  Suzanne 
Routhier, Monique Marchand, Marie-Hélène Bellemare, Theresa Scheiwiller, Pierre Vaillancourt 
étaient présents et le rôle et la mission de ce comité a fait partie intégrante des discussions 
afin que le mandat soit bien clair. Au moment opportun, le CA sera contacté afin de valider les 
orientations du Plan ainsi que les grands objectifs.  Une prochaine rencontre est planifiée le 8 
décembre 2008. Pierre suivi

3.4 Retour – Résolution pour nomination

Le document requis pour l’institution bancaire a été remis à Odette.  Cette dernière fera les 
démarches finales. Clos

3.5 Retour – Marché de Noël

Pierre  a communiqué avec Benoit Arpin; tout est en marche pour dimanche le 30 novembre. 
Dépôt au dossier de l’affiche officielle. Clos

3.6 Retour – Portes ouvertes

Ève-Line a transmis aux professeurs une lettre leur indiquant de solliciter l’aide des parents et 
enfants  pour  leurs  classes  respectives.  Elle  s’occupe  de  toute  la  logistique  entourant 
l’événement. Clos

Elle a vérifié avec la Direction et la CSBF pour l’installation d’une publicité « permanente »; elle 
a reçu le feu vert et serait en mesure de nous exposer des idées avant l’activité du mois de 
mai. Elle souhaite soumettre le tout au CÉ au préalable. Ève-Line suivi

Claudette prépare la documentation requise pour les parents visiteurs; les frais seront payés 
par le CÉ. Clos

De  son  côté,  Pierre  va  rencontrer  Jocelyne  Lachance  pour  valider  le  mandat  « Portes 
ouvertes ». Pierre suivi

3.7 Retour – Demande de Lorraine Blain

Selon les informations recueillies auprès de Monique, le Collège des professeurs recommande 
que leurs élèves reçoivent deux leçons par période afin de s’assurer d’une présence rythmique 
pour les travaux manuels. Le CA appuie le Collège sur ce principe.

Actuellement, le CA n’a pris aucune décision concernant cette demande d’aide financière.CA suivi

Proposition

Lorsqu’un membre du Conseil d’administration présente une demande personnelle où il y a 
apparence de conflit d’intérêt, il doit se retirer pendant la délibération.

Adopté à l’unanimité.
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3.8 Retour – Demande d’Annie Desrochers

Un accusé réception  de sa demande a été  transmis  par  courriel.  Une lettre  sera envoyée 
prochainement afin de lui assurer de notre soutien dans son entreprise et de lui proposer un 
possible partenariat. Ève-Line Bernier est nommée responsable de ce dossier. Pierre lettre

Ève-Line suivi dossier

3.9 Retour – Suivi des nouveaux élèves

Monique nous informe que ses nouveaux élèves et parents sont très satisfaits. Clos

Étant donné le grand nombre de nouveaux élèves, Pierre envisage de faire une évaluation 
sommaire. À rediscuter. Pierre suivi après les Fêtes

3.10 Retour – Recrutement des membres

Ce point est reporté après les Fêtes. Claudette suivi pour OJ

3.11 Retour – Nouveau comité

Besoins à clarifier. Ce point est reporté après les Fêtes. Claudette suivi pour OJ

3.12 Retour – CA élargi

Ce point est également reporté selon les besoins. Claudette suivi pour OJ

4. Grille de suivi des dossiers

Ève-Line a préparé, pour tous les membres du CA, un tableau permettant le suivi des dossiers 
et leurs échéances.  Chacun fait le suivi personnel des ses dossiers, tandis que Ève-Line fait un 
suivi global. Clos

5. Rencontres préparatoires

Pour une période indéterminée et selon les besoins, une équipe composée de Pierre, Ève-Line et 
Claudette se réunit entre les réunions du CA pour préparer l’ordre du jour, les réunions et le 
suivi des dossiers. Clos

6. Journal

Le prochain article du journal sera fait par Pierre; il doit être produit dès de début décembre. 
Une présentation officielle du CA sera faite. Pierre début décembre

Dorénavant,  ce point sera discuté à chacune des réunions afin de s’assurer de la présence 
mensuelle du CA dans le journal et de faire une rotation des sujets et des auteurs.

Claudette suivi OJ
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7. Équipe qualité/diffusion

Une équipe est mise en place afin de vérifier la qualité de divers documents avant la diffusion : 
Monique, Ève-Line, Claudette en font partie.  D’autres personnes seront aussi contactées. Clos

Monique informe le CA qu’il y aura des développements concernant le site Internet de l’école et 
qu’elle y participera avec Christian Rayes. Clos

Aussi,  Lyne  Desrosiers  a  transmis  par  courriel  à  Claudette  et  Odette  différents  documents 
accumulés au cours des années, un tri sera fait pour conserver les documents pouvant encore 
être utiles et ceux-ci seront sauvegardés. Clos

8. Émission Canal D

Monique nous fait un compte rendu du visionnement d’une émission transmise sur Canal D. Clos

9. Affaires administratives  

9.1 Contribution 

Claudette  remet  à  Odette  un  résumé  des  contributions  reçues  à  ce  jour  (54).  Dépôt  du 
document officiel au dossier. Clos

9.2 Campagne de financement

Ce point est reporté à la prochaine réunion. Odette prochaine réunion

9.3 Bilan financier

Odette nous présente un bilan financier des actifs du CA. Clos

Les  factures  suivantes  ont  été  remboursées.  Approuvé  par  Pierre  Vaillancourt,  secondé  par  Ève-Line 
Bernier :

Montant # - Chèque émis à :
40,00 844 – Marc Largie (essence matériel scolaire spécialisé) 

540,00 845 – Lorraine Blain (travaux manuels septembre 2008)
200,00 846 – Benoit Arpin (location centre communautaire)
750,00 847 – Pascal Jouneau (Eurythmie septembre)
126,51 848 – Martine Lambert (Comité de jouets cousus)
62,61 849 – Daniel Labbé (St-Michel jus de pomme)

654,00 850 – Promutuel Assurance
700,00 851 – Monique Marchand (stagiaire 12/09 au 31/10  2008  7 sem)
81,15 852 – Claudette Michaud (Divers bureau)

810,00 853 – Lorraine Blain (travaux manuels octobre 2008)
925,00 854 – Pascal Jouneau (Eurythmie octobre 2008)
200,00 855 – Pascal Jouneau (Conférence octobre 2008)

    5089,27
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10. Présentation du responsable des comités et des demandes d’adhésion  

10.1 Base de données

Stephan a créé une banque de données de toute la communauté de l’école. Elle pourrait être 
utilisée selon les besoins et en respectant la confidentialité. Clos 

10.2 Cas particuliers

Certains cas particuliers concernant les demandes d’adhésion sont discutés. Clos

10.3 Non-membres

Monique va faire un rappel au Collège des professeurs et Pierre va informer Jocelyne pour le CÉ.
Monique et Pierre prochaine réunion

11.Changement de nom de la Corporation
Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion. Claudette suivi OJ

12.Varia  

12.1 Décès du père de Mme Morin

Afin de transmettre toutes nos sympathies à Mme Morin qui perdu son père en début d’année 
scolaire, une carte et un arbre seront achetés. Cet achat se fait conjointement avec le Collège 
des professeurs. Claudette carte prochaine réunion

Odette achat arbre printemps
Monique suivi avec Collège 

13.Prochaine réunion (souper de Noël)

Mercredi, le 10 décembre à 18 h. Ève-Line s’occupe de faire une réservation dans un restaurant 
où il sera possible d’être dans une salle intime. Ève-Line réservation

14.Levée de l’Assemblée

La  levée  de  l’assemblée  est  proposée  par  Stephan  Achermann  et  secondée  par  Pierre 
Vaillancourt à 10h35.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt Claudette Michaud
Président Secrétaire

2008-11-24
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