
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du lundi, 17 août 2009  à 19 h 15

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

Étaient présents :

Monique Marchand Stephan Achermann
Pierre Vaillancourt Ève-Line Bernier
Claudette Michaud

Étaient absentes : Lorraine Blain et Odette Fréchette

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 : Transport scolaire, Lettre rentrée scolaire, Demande de financement : 
ajustement  de  l’horaire  de  travail.  L’adoption  de  l’ordre  du  jour  est  proposée  par  Monique 
Marchand et secondée par Stephan Achermann.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2009

L’adoption  du  procès-verbal  est  proposée  par  Ève-Line  Bernier  et  secondée  par  Stephan 
Achermann.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2009

3.1 Retour – Eurythmie 

Ève-Line Bernier s’est proposée comme pianiste et a rencontré Pascal Juneau à ce sujet. Des 
informations plus précises sont à venir. Ève-Line Bernier 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

3.2 Retour – Protocole décisionnel  
(Membres du comité : P. Vaillancourt, O. Fréchette, S. Achermann, C. Michaud)
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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

Le protocole pour le Jardin d’enfants a été transmis à Annie Desrochers. Ève-Line attend un 
retour pour finaliser le tout. Ève-Line suivi

3.5 Retour – Soutien aux professeurs

Pierre mentionne que le CA s’engage à continuer son rôle de soutien auprès des professeurs afin 
de continuer le travail déjà entamé auprès d’eux l’an dernier. Clos

Pierre veut reprendre les communications avec les Universités pour éventuellement trouver des 
stagiaires en enseignement. Il est ouvert à rencontrer chacun des professeurs pour connaître 
leurs attentes à ce sujet. Monique informer Collège

Pierre suivi

Un nouveau professeur est attendu. Pierre va communiquer avec elle avant la rentrée scolaire.
Clos

3.6 Retour - Suivi des comités et préparation réunion annuelle

Le résumé des jouets cousus a été remis à Pierre. Clos

Stephan a convoqué les responsables des comités pour la  rencontre annuelle qui aura lieu le 
jeudi, 20 août à 19 h chez Odette Fréchette. Stephan suivi

Les responsables  de comités auront  jusqu’au 15 septembre pour  faire  parvenir  à  Claudette 
Michaud leur rapport de comité. Claudette suivi

Stephan  nous  présentera  son  nouveau  formulaire  incluant  la  demande  d’adhésion  à  la 
Corporation et les coordonnées pour le Journal avant le 15 septembre. Stephan pour approbation 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
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3.7 Retour - Stagiaire de la maternelle

Claudette fait un résumé des procédures entreprises auprès de l’Association Allemande pour la 
venue d’un stagiaire.   Le dossier a été finalisé avec Julie  Durand, directrice-adjointe.  Lukas 
Miething arrivera le mercredi 2 septembre prochain. Il sera présent pendant 11 mois; selon les 
modalités du contrat étant donné que c’est un candidat masculin. Clos

Claudette fera une demande auprès du Comité diffusion afin de demander un bénévole pour 
aller prendre notre stagiaire à l’aéroport. Clos

Monique soumet l’idée de créer des liens avec les écoles Waldorf d’où originent nos stagiaires 
afin  d’augmenter  le  bassin  des candidats  et  de  s’assurer  d’avoir  un candidat  ayant  fait  sa 
scolarité Waldorf. Sous forme de témoignages, nos stagiaires pourraient décrire leur expérience 
dans notre école. Monique et Claudette suivi   

3.8 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 

Claudette fait le dépôt du résumé des contributions reçues après le 15 juin. Clos

4.2 Facturation

Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion.

4.3 Bilan financier

Ce point sera discuté lors d’une prochaine réunion.

5. Journal de septembre

Pierre  prépare  le  prochain  texte.   Il  traitera,  entre  autres,  de  l’importance  de  participer  à 
l’Assemblée générale annuelle. Pierre suivi
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6. Planification de l’AGA

Le  CA veut  tenir  sa  réunion  en  début  octobre.  On  s’entend  sur  l’ajout  de  trois  nouveaux 
comités : Internet, Groupe d’achats, Animation pédagogique. Clos

Claudette va faire la réservation avec Jacqueline pour la salle et préparer la documentation 
nécessaire pour la tenue de la réunion avec Pierre. Claudette et Pierre suivi

7. Planification de l’accueil des nouveaux parents et suivi

Pierre va communiquer avec les responsables de classe afin de s’assurer que les nouveaux 
parents soient bien soutenus dès la rentrée scolaire et au cours de l’année. Pierre suivi

8. Varia

8.1 Transport scolaire

Pierre et Monique ont été informés que certains parents n’ont plus accès au transport scolaire. 
Pierre prévoit rencontrer la Direction et la CSBF à ce sujet. Pierre suivi

8.2 Lettre « Rentrée scolaire »

Il veut également discuter de ce sujet avec la Direction. Pierre suivi

8.3 Demande de financement : Ajustement horaire de travail

Monique informera le Collège que les demandes à ce sujet doivent être faites avant le 1er 
octobre pour étude par le CA. Après cette date, il sera trop tard pour déposer une demande de 
financement. Monique suivi avec Collège

9. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra juste avant l’AGA; la date exacte reste à confirmer.
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10. Levée de l’Assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par Ève-Line Bernier et secondée par Monique Marchand à 
10 h 50.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt Claudette Michaud
Président Secrétaire

2009-08-18
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