
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du jeudi, 26 novembre 2009  à 19 h 15

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

Étaient présents :

Monique Marchand Benoit Arpin
Pierre Vaillancourt Ève-Line Bernier
Stephan Achermann Claudette Michaud
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 : Comité diffusion, Surveillance sur l’heure du dîner, Argent comptant 
et chèques, Demande de Marie-Noëlle Lecomte, Matériel scolaire spécialisé : Jacques Racine, 
Suivi  –  Protocole  Jardin  d’enfants.  L’adoption  de  l’ordre  du jour  est  proposée  par  Ève-Line 
Bernier et secondée par Lorraine Blain. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 22 octobre 2009

Une correction est faite au point 4.2, on aurait dû lire : membres du groupe de travail au lieu de 
membres  du  comité.  L’adoption  du  procès-verbal  est  proposée  par  Monique  Marchand  et 
secondée par Ève-Line Bernier.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2009

3.1 Retour – Eurythmie et Chant (Recherche de pianiste)

Lorraine nous confirme que Valérie Jonathan a retenu les services d’un pianiste pour ses cours 
de chants pour la période de mars à juin et qu’elle a pris une entente afin que l’école défraie les 
coûts. Clos

On fait le dépôt de la lettre transmise à Pascal Jouneau concernant le budget prévisionnel en 
Eurythmie et l’embauche d’Ève-Line Bernier à titre de pianiste. Clos

3.2 Retour – Soutien aux professeurs « Formation continue »
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Monique  Marchand nous informe que  malheureusement  elle  ne pourra  accueillir  la  stagiaire 
prévue dans sa classe, étant donné que cette dernière doit effectuer son stage en enseignement 
au 3ième cycle. 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. Pierre suivi

Au niveau du perfectionnement, le Collège des professeurs a fait une demande auprès de la 
direction de l’école afin d’obtenir une formation en Art social par Marie Chartrand.  Mme Drouin 
est responsable du dossier. Clos

3.3 Retour – Suivi des adhésions

Stephan nous informe que nous avons maintenant 151 membres à la Corporation.

On se questionne au niveau de la diffusion d’informations (Comité diffusion) faite par internet si 
l’on doit inscrire seulement les membres de la Corporation ou toute la communauté de l’école. 
Après discussion, on garde le statu quo. Clos

Stephan et Marie-Noëlle feront un retour afin de réviser les procédures concernant le bottin 
téléphonique.  Ceci pourrait avoir des répercussions sur le formulaire d’adhésion. Stephan suivi

3.4 Retour – Demande de Madame Lorraine Blain

On fait  le  dépôt  de  la  lettre  adressée  à  Madame Lorraine  concernant  l’ajout  de  16  leçons 
supplémentaires pour l’année 2009-2010. Clos

3.5 Retour – Portes ouvertes  Bilan et responsabilités CA/CÉ

Pierre nous confirme que c’est maintenant le CÉ qui gère les Portes ouvertes et c’est Sandra 
Houle qui est responsable de planifier le tout. Cependant, nous demeurons actifs dans ce dossier 
et la présence de membres du CA est souhaitable lors des portes ouvertes. Clos

Nous avons remis 28 des 30 dossiers qui avaient été préparés pour cette occasion. Nous avons 
recensé au moins 14 parents qui venaient visiter pour une place à la maternelle 2010-2011.

Nous avons rencontré des parents très intéressés par la pédagogie qui est proposée à notre 
école et un grand intérêt à n’en savoir plus. Ce fut des rencontres d’un grand intérêt de part et 
d’autre.
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3.6 Retour – Marché de Noël – Bilan provisoire

Nous avons noté moins d’achalandage que l’année dernière, mais le Marché de Noël fut encore 
une fois un événement attendu et apprécié. Voici un bilan provisoire :

• Les ateliers furent très fréquentés et des plus appréciés;
• Nous avons obtenu 750$ en commandites grâce à la collaboration de Christian Messier. 
• Le comptoir lunch a été très populaire;
• Benoit veut faire une tournée des autres Marchés de Noël et a déjà d’autres idées en tête 

pour la prochaine année;
• On veut revoir le fonctionnement pour les tables de 4e, 5e et 6e années.
• Le Centre communautaire a omis de faire l’annonce de notre Marché de Noël sur son 

panneau d’affichage;

Les membres du CA sont très satisfaits des résultats et de la visibilité qu’offre cet événement 
pour notre école. Un gros Merci à Benoit Arpin et à toute son équipe de collaborateurs.

3.7 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 suggérée

On fait le dépôt du formulaire de contribution suggérée pour l’année 2009-2010. Clos

Claudette fait le résumé des contributions reçues à ce jour en en fait le dépôt au dossier. De 
plus, à l’avenir, elle fera le dépôt des chèques. Clos

4.2 Facturation
(Membres du groupe de travail : P. Vaillancourt, B. Arpin, È-L Bernier, O. Fréchette, C. Michaud)

Une rencontre est prévue le 2 décembre afin de réviser les procédures entourant les opérations 
reliées à la facturation et il est prévu de produire un document de référence pour tous.

À suivre prochaine réunion

5. Journal de février

Pierre prépare le prochain texte. Pierre suivi

6. Document de travail - Calendrier

Ève-Line travaille présentement à l’élaboration de ce document. Ève-Line suivi
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7. Site Web de la Corporation

Pierre a recruté un papa de l’école, pour élaborer le site Web de la Corporation. Ce site sera lié 
à celui de la CSBF, mais ira plus en profondeur sur les éléments pédagogiques et sur le vécu de 
l’école.  Le CA aura à se prononcer et à approuver, en temps et lieu, les éléments de base que 
contiendra le site.                                                                                                   Clos

8. Varia

8.1 Comité diffusion « méli-mélo »

On se questionne  sur  la  pertinence  et  la  vocation  première  de  diffusion  d’informations  par 
« méli-mélo » et sur l’encadrement nécessaire pour diffuser les informations à l’intérieur de la 
communauté de l’école. Pierre suivi

8.2 Surveillance sur l’heure du dîner

On fait état de certaines problématiques dans la cour sur l’heure du dîner. Le CA devra étudier la 
question. À suivre

8.3 Argent comptant et chèques

De  vieux  chèques  sont  détruits  et  de  l’argent  comptant  sera  déposé  au  compte  de  la 
Corporation. Clos

8.4 Demande de Marie-Noëlle Lecomte

Marie-Noëlle  fait  une  demande  à  la  Corporation  de  transmettre  une  carte  à  Marie-France 
Pelletier pour son travail soutenu pour la mise en page du journal. Cette demande est acceptée 
et Claudette fera le nécessaire. Clos

8.5 Matériel scolaire spécialisé – Jacques Racine

Claudette informe le CA que Jacques Racine ne semblerait plus intéressé à collaborer avec nous 
pour le matériel scolaire spécialisé et qu’il veut transmettre à la direction une lettre en ce sens.

Clos

8.6 Suivi – Protocole Jardin d’enfants

Ève-Line fait le dépôt du plan des dépenses du Jardin sur lequel le CA veut des informations 
supplémentaires et le plan de financement. Ève-Line suivi
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9. Prochaine réunion (souper de Noël)

La prochaine réunion se tiendra jeudi le 28 janvier 2010 à 19 h 15.

Un  souper  de  Noël  est  prévu  le  16  décembre  à  18  h  30  au  Mykonos.  Claudette  fera  la 
réservation. Clos

10. Levée de l’Assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par Ève-Line Bernier et secondée par Stephan Achermann 
à 10h50.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt               Claudette Michaud
Président           Secrétaire

2009-12-10
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