
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du lundi, 15 juin 2009  à 17 h

Lieu : chez Odette Fréchette, 116, rang 9, St-Christophe-d’Arthabaska

Étaient présents :

Monique Marchand Stephan Achermann
Pierre Vaillancourt Ève-Line Bernier
Lorraine Blain Claudette Michaud
Odette Fréchette

1. Mot de bienvenue

Pierre Vaillancourt souhaite la bienvenue à tous.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

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 25 mai 2009

L’adoption du procès-verbal est proposée par Lorraine Blain et secondée par Pierre Vaillancourt 
après avoir corrigé à 5.2 : on aurait dû lire «  que le chèque 892 au montant de 276$ était pour 
payer les services de Mme Suzanne Pfiffner pour le mois de mai 2009 » au lieu d’avril.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2009

3.1 Retour – Eurythmie 

Brigitte Charpentier a fait un rappel pour un pianiste pour l’an prochain, tel que demandé par 
Stephan. Stephan suivi

Valérie Jonathan fait face à la même problématique pour l’an prochain, Stephan fera les mêmes 
démarches que l’Eurythmie. Stephan suivi

De son côté, Lorraine est entrée en communication avec une dame qui serait intéressée pour 
2010-2011. Elle a fait d’autres contacts; ceux-ci restent à confirmer pour l’automne. Lorraine suivi
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3.2 Retour – Protocole décisionnel  
(Membres du comité : P. Vaillancourt, O. Fréchette, S. Achermann, C. Michaud)

Une date reste à confirmer pour l’automne. Pierre suivi

3.3 Retour – Sondages et Planification stratégique
(Membres du comité : P. Vaillancourt, S. Routhier, M. Marchand, N. Matveyenko, M.-H. Bellemare)

Une date sera confirmée pour l’automne. Pierre suivi

3.4 Retour – Demande d’Annie Desrochers

Une  première  version  du  protocole  nous  parviendra  par  courrier  électronique  pour  lecture. 
Auparavant, Annie doit ajouter certaines informations pour compléter le tout. Ève-Line suivi

3.5 Retour – Soutien aux professeurs

Suivi des besoins exprimés par le Collège des professeurs :

1. Document de la maternelle  
Monique  a  présenté  le  document  au  Collège  en  précisant  les  avantages  de  l’utiliser. 
Certains professeurs ont commencé à l’adapter selon leurs besoins. Clos

2. Comité Recrutement  
Une communication sera faite aux parents de l’école avant la fin de l’année scolaire. La 
lettre  qui  avait  d’abord  été  faite  pour  transmettre  aux  parents  sera  plutôt  intégrée  au 
rapport annuel du CÉ. Clos 

3.6 Retour - Décès du père de Mme Morin

Odette finalise le tout avec Mmes Morin et Drouin. Clos

3.7 Retour - Suivi des comités

L’inventaire des jouets de bois est terminé et a été remis à Stephan. L’inventaire des jouets 
cousus est terminé; le résumé suivra sous peu. Sephan suivi

Lorraine a demandé aux élèves des différentes classes de rapporter les objets appartenant à 
l’école avant la fin de l’année scolaire. Clos

Une rencontre  annuelle  avec les  Comités sera tenue le  jeudi,  20 août à  19 h chez Odette 
Fréchette. Stephan et Pierre : préparation et invitation
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Stephan  nous  présentera  son  nouveau  formulaire  incluant  la  demande  d’adhésion  à  la 
Corporation et les coordonnées pour le Journal. Stephan pour approbation par CA

Concernant le Marché de Noël, Stephan nous informe que Benoit Arpin a déjà fait la réservation 
de la salle. Stephan va voir la possibilité d’avoir un escompte pour la location. Stephan suivi

3.8 Retour - Stagiaire de la maternelle

Claudette a transmis à Monique un nouveau dossier d’un élève qui a fait sa scolarité Waldorf. 
Celle-ci va entrer en contact avec lui. Monique suivi

De son côté, Sabine Feser a transmis l’information dans son école en Allemagne et l’on prévoit 
recevoir d’autres candidatures. Monique suivi   

3.9 Retour - Matériel scolaire spécialisé

Claudette  fait  le  dépôt  des  documents  transmis  à  Jacqueline  Savage  pour  finaliser  les 
commandes.  Clos

3.10 Retour - Rencontre avec le Collège des Professeurs

Pierre  a  présenté  la  première  version  du  Plan  Stratégique  et  attend  les  commentaires  du 
Collège. Clos

Pierre a informé le Collège que le CA va continuer de chercher des solutions afin de soutenir les 
professeurs et qu’un comité verrait le jour à l’automne. On veut ainsi  mettre l’accent sur  « Le 
choix éclairé » des parents. Pierre suivi

Le Collège peut aussi compter sur le CA lors de certaines interventions et/ou problématiques afin 
de créer des liens plus étroits entre les parents, le Collège et les autres instances. Clos

3.11 Retour – Photocopies Place Rita St-Pierre

Odette  s’est  assurée  que  le  code  d’utilisation  de  la  photocopieuse  inscrit  au  nom  de  la 
Corporation soit annulé définitivement.  De plus, la facture de 70,17$ nous sera créditée en 
entier. Clos

3.12 Grille de suivi des dossiers

Ève-Line fait un tour de table pour le suivi et l’échéancier des dossiers. Ève-Line suivi 

4. Affaires administratives

4.1 Contribution 
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Claudette remet à Odette les contributions reçues dernièrement et un résumé de ce qui reste à 
percevoir. Clos

Claudette fera un rappel supplémentaire à quelques familles. Claudette suivi

4.2 Facturation

Les factures suivantes ont été remboursées. Approuvé par Monique Marchand, secondé par 
Stephan Achermann.

Montant # - Chèque émis à :
552,00 897 – Lorraine Blain – Travaux manuels mai 2009
800,00 898 – Pascal Jouneau – Eurythmie mai 2009
31,03 899 – Marie-France Pelletier (comité Journal)

1383,03

Odette informe le CA qu’un chèque au montant de 730,00$ provenant des coupons IGA sera 
déposé. Clos

5. Préparation de fin d’année

Odette est à finaliser le bilan financier; celui-ci  nous parviendra prochainement par courrier 
électronique. Odette suivi

6. Planification de la première réunion en août

Voir point 8.

7. Varia

Aucun ajout.

8. Prochaine réunion

Nous avons convenu d’une date : le lundi, 17 août 2009 à 19 h 15 chez Monique Marchand.

9. Levée de l’Assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par Odette Fréchette et secondée par Ève-Line Bernier à 
21 h.  Adoptée à l’unanimité.
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Pierre Vaillancourt Claudette Michaud
Président Secrétaire

2009-06-20
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