
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du lundi, 29 mars  2010  à 19 h 15

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

Étaient présents :

Monique Marchand Benoit Arpin
Pierre Vaillancourt Lorraine Blain
Stephan Achermann Claudette Michaud
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 :  Invitation  pour  formation  en 1ère année,  Invitation  Marie-Claude 
Cournoyer, et Affiche de l’école. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Benoit Arpin et 
secondée par Monique Marchand. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 22 février 2010

L’adoption du procès-verbal est proposée par Lorraine Blain et secondée par Monique Marchand.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 22 février 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

Des  moyens  sont  mis  en  place  pour  gérer  les  cas  difficiles  (aide  entre  professeurs,  plans 
d’intervention, etc.) Clos
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3.2 Retour – Comité de diffusion « méli-mélo »

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

3.3 Retour - Surveillance sur l’heure du dîner

La mise en place du nouveau déroulement du midi à l’Eau vive semble être positive.  On a 
remarqué, entre autres, un meilleur contrôle des groupes et moins de bruit. Dépôt au dossier du 
document : « Déroulement du midi à l’Eau vive 2009-2010 ». Clos

3.4 Retour – Recrutement des professeurs

Pierre est entré en communication avec quelques personnes afin de les sensibiliser aux besoins 
de notre école et vérifier leur intérêt. D’autres contacts seront faits prochainement. Pierre à suivre

3.5 Retour – Financement – Règles de gestion Corporation VS CSBF

Après avoir pris connaissance du document concernant la gestion des fonds des campagnes de 
financement provenant du Secrétaire général de la CSBF, M. Michael Provencher, le CA veut 
présenter une résolution à la prochaine réunion du CÉ, le 14 avril prochain, afin que ce dernier 
mandate  officiellement  la  Corporation  en  ce  qui  a  trait  aux  campagnes  de  financement  de 
l’école. Pierre à suivre

Lors de la prochaine assemblée générale en octobre prochain, le CA veut proposer un nouveau 
nom pour la Corporation. Clos

3.6 Grille de suivi des dossiers – Calendrier des événements

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

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

La prochaine étape sera de transmettre le 3e avis aux 10 familles qui n’ont pas encore transmis 
leur contribution. Ève-Line et Claudette à suivre
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4.2 Facturation 

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

Benoit fait le dépôt au dossier d’un document provenant du Registraire des entreprises (Système 
CIDREQ)  donnant  l’état  des  informations  de  la  Corporation  des  parents  et  amis  de  l’École 
communautaire l’Eau vive. Clos

4.3 Document « Règles générales de la gestion des budgets de classe »

Benoit remettra à tous les professeurs une copie du document. Clos

Les parents ont été informés par le biais d’un article paru dans le Journal du mois d’avril. Clos

5. Journal d’avril

Pierre va préparer un article. Pierre suivi

6. Matériel scolaire spécialisé 2010-2011

Claudette a reçu de Jacqueline Savage une note provenant de notre fournisseur Mandragore 
indiquant qu’il n’offre plus le service de commande de matériel scolaire pour notre école. Cette 
note est déposée au dossier. Clos

Une entente devra être prise avec le distributeur Mercurius Canada afin de nous procurer le 
matériel nécessaire pour la prochaine année scolaire. Claudette suivi

7. Bilan des activités du Jardin d’enfants « Les Semences d’espoir »

Ève-Line nous dresse un portrait  très positif  du suivi  des activités au Jardin d’enfants.  Les 
parents sont motivés et Annie est satisfaite des résultats. Clos

8. Varia

8.1 Invitation pour formation en 1ère année

Caroline Dupré a fait une invitation à Mme Morin pour une formation s’intitulant : « La famille 
au Grand Cœur » qui pourrait être donnée à la classe de 1ère année.

Le CA ne peut donner l’autorisation pour cette formation. Ève-Line va vérifier le tout et une 
lettre sera transmise à Mme Dupré. Clos
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8.2 Invitation Marie-Claude Cournoyer, professeur de violon de l’école

Lors de la prochaine réunion, nous recevrons Marie-Claude Cournoyer, professeur de violon à 
notre école. Pour le décès de son père, le CA fera l’achat d’une plante. Claudette suivi 

8.3 Affiche de l’école

L’affiche de l’école est très défraîchie, Pierre va s’informer auprès de la Direction si on peut la 
changer. Pierre suivi

9. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra lundi le 26 avril 2010 à 19 h 15.

10. Levée de l’Assemblée

La  levée  de  l’assemblée  est  proposée  par  Stephan  Achermann  et  secondée  par  Monique 
Marchand à 10 h 44.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt               Claudette Michaud
Président           Secrétaire

2010-04-12
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