
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du lundi, 22 février 2010  à 19 h 15

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

Étaient présents :

Monique Marchand Benoit Arpin
Pierre Vaillancourt Claudette Michaud
Stephan Achermann Lorraine Blain

Était absente : Ève-Line Bernier

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 : Courriel/appels divers et Sélection des nouveaux élèves. L’adoption 
de l’ordre du jour est proposée par Monique Marchand et secondée par Stephan Achermann. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 28 janvier 2010

L’adoption du procès-verbal est proposée par Benoit Arpin et secondée par Lorraine Blain.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2010

3.1 Retour – Soutien aux professeurs « Formation continue »

Une stagiaire en provenance de l’Université de Sherbrooke pourrait être disponible pour l’année 
scolaire 2010-2011. Une lettre sera transmise aux professeurs pour connaitre leurs besoins à ce 
sujet. De plus, il fera mention du document d’aide à la maternelle qui pourrait être adapté pour 
chacune des classes. Pierre suivi

La formation prévue avec Marie Chartrand, s’adressant au Collège, débutera en avril. Clos
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3.2 Retour – Comité de diffusion « méli-mélo »

Pierre et Véronique continuent les mises à jour. Seuls les membres de la Corporation ont accès à 
méli-mélo. Clos

Une note  sera transmise  à Stephan,  responsable  des comités,  l’informant  de l’encadrement 
nécessaire au Comité de diffusion. Pierre note

Stephan va s’assurer avec Gézina que l’affichage est complété pour la prochaine conférence.
Stephan suivi

3.3 Retour - Surveillance sur l’heure du dîner

Monique nous informe que deux éducateurs spécialisés sont maintenant présents dans la cour 
d’école afin de mieux gérer les comportements. Clos

De plus, après la semaine de relâche, il est prévu que les élèves dîneront et auront accès à la 
cour d’école en deux groupes distincts : maternelle, 1ère, 2e et 3e année dans un groupe et 4e, 5e 

et 6e année dans l’autre. À suivre prochaine réunion

3.4 Retour – Journal – Distribution hors-école

Stephan a transmis à Gézina la liste des membres d’appui (version papier et courriel) pour que 
cette dernière puisse procéder à la distribution du journal. Clos

3.5 Retour – Recrutement des professeurs

Monique et Louise vont possiblement recevoir des stagiaires provenant de Pégase pour l’année 
scolaire 2010-2011. Clos

Le CA se met en mode recrutement afin de trouver des candidats intéressés à se joindre à notre 
équipe de professeurs. On se questionne en ce moment sur les possibilités de financement et 
dans quelle mesure cela pourrait être possible. CA à suivre

Les membres du CA demandent à consulter un document déposé aux archives concernant la 
gestion des fonds des campagnes de financement provenant du Secrétaire général de la CSBF, 
M. Michael Provencher. Claudette transmettra celle-ci, par courriel, à tous les membres afin de 
continuer la discussion lors de la prochaine réunion. Claudette lettre à transmettre

CA à suivre

Des discussions sont entamées afin de déterminer si la Corporation aurait avantage à demander 
un avis légal d’un consultant extérieur en ce qui a trait aux sommes d’argent disponibles à la 
Corporation ainsi que celles déposées à la CSBF. CA à suivre

3.6 Grille de suivi des dossiers – Calendrier des événements

En l’absence d’Ève-Line, Pierre fait un tour de table pour le suivi et l’échéancier des dossiers 
ainsi que le calendrier des événements.
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4. Affaires administratives  

4.1 Contribution suggérée

Claudette fait le résumé des contributions reçues à ce jour et en fait le dépôt au dossier. Clos

Pierre et Ève-Line feront l’étude d’un cas particulier. Pierre et Ève-Line suivi 

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

Benoit nous présente le bilan financier incluant le relevé des factures émises en janvier 2010. 
L’adoption  du  bilan  financier  et  de  la  facturation  est  proposée  par  Stephan  Achermann  et 
secondée par Monique Marchand. Clos

Dans la mesure du possible, Benoit nous fera parvenir par courriel, quelques jours à l’avance, le 
bilan financier et la liste des factures mensuelles afin de pouvoir consulter le tout avant la tenue 
des prochaines réunions. Clos

4.3 Tableau - Facturation

Benoit  nous  présente  le  document concernant  la  facturation  qui  porte  maintenant  le  nom : 
« Règles générales de la gestion des budgets de classes ». Un tableau y est inséré afin de 
mieux comprendre la marche à suivre pour tous les intervenants dans ce dossier. Clos

Après avoir  révisé  le  tout,  des corrections  seront apportées par  Benoit.   Le document sera 
transmis à tous les membres du CA, par courriel, afin d’en faire l’approbation finale. CA approbation

5. Journal de mars

Benoit présentera le document « Règes générales de la gestion des budgets de classes ».
 Benoit suivi

6. Développement du site Internet – Informations

Pierre nous a transmis, par courriel, une première ébauche du site Internet de notre école. Le 
CA sera en mesure de suivre son évolution dans les prochaines semaines. Clos

7. Varia

7.1 Courriel/appels divers

Pierre  a  reçu  une  demande  d’information  pour  un  projet  d’école  Waldorf  qui  serait  en 
développement dans la région de Pont-Rouge près de Québec. Clos

Aussi, deux autres familles se montrent intéressées à inscrire leurs enfants à la maternelle pour 
2010-2011. Clos
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7.2 Recrutement de nouveaux élèves

Monique informe le CA qu’elle fera partie, avec Mme Morin, du comité de sélection mis en place 
pour évaluer les dossiers de nouveaux élèves qui font une demande d’inscription à l’Eau vive 
pour la 1ère à la 6e année. Clos 

8. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra lundi le 29 mars 2010 à 19 h 15.

9. Levée de l’Assemblée

La  levée  de  l’assemblée  est  proposée  par  Stephan  Achermann  et  secondée  par  Monique 
Marchand à 10 h.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt               Claudette Michaud
Président           Secrétaire

2010-03-09
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