
Corporation de L’Eau vive
Procès-verbal

Assemblée régulière du conseil d’administration
du mardi, 11 octobre  2011 à 19 h15
chez Monique Marchand, Victoriaville

1.1 Mot de bienvenue

1.2 Nomination d’un secrétaire (par intérim)
  Martine Thibodeau est nommée secrétaire pour la soirée.

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  Ajout en 9.4 Facture des profs 

  Monique Marchand propose, appuyée par Stephan Achermann. Adopté à l’unanimité.

1.4 Lecture et adoption du procès-verbal du 27 septembre 2011 
(avant AGA)

Stephan Achermann propose l’adoption du procès-verbal du CA du 27 septembre 2011, 
appuyé par Lorraine Blain.  Adopté à l’unanimité.

1.5 Lecture et adoption du procès-verbal du 4 août 2011 
Benoît Arpin propose l’adoption du procès-verbal du CA du 4 août 2011, appuyé de Stephan 
Achermann. Adopté à l’unanimité.

Suivi du procès-verbal du 4 août 2011

1.5.1 Retour – Comités, adhésions et tournée (Stephan Achermann, 
Benoît Arpin)
Peu d’inscriptions à la Corpo cette année. Stephan   Achermann   est chargé de rédiger   
une relance qui sera publiée dans le journal pour inciter les gens à s’inscrire. (Tâche à 
suivre)
Stephan   Achermann   est aussi mandaté pour faire un suivi auprès des responsables de   
comités afin de leur demander de vérifier la liste des gens inscrits au sein des 
différents comités. (Tâche à suivre)

-87% des gens ayant répondu à la question concernant Diffusion Eau vive ont accepté 
de recevoir par courriel l’info normalement distribuée par le biais des sacs d’école. Un 
rappel dans le journal sera aussi publié par   Stephan   Achermann   à cet effet.   (Tâche à 
suivre)

-La direction de l’école désire pré-approuver tout ce qui est publié sur la page web. 
Tout ce qui vient des parents et des profs devrait donc désormais passer par Stephan 
Acherman qui fera approuver le tout par la direction avant de faire parvenir les textes 



approuvés à la personne en charge du site web (Richard Cormier). Stephan   Achermann   
est chargé de communiquer cette nouvelle procédure à Richard Cormier. (Tâche à 
suivre)

-Rapport du comité animation: une quinzaine de parents ont participé à l’atelier de 
flûte pentatonique le samedi 8 octobre 2011. Événement très apprécié. (clos)

1.5.2 Retour – Comité communication (CÉ, CA, Profs, Direction) 
(Benoit Arpin suivi)
Un(e) second(e) représentant(e) est demandé(e) pour siéger sur ce comité.  Il est 
donc décidé que Jean-François Croteau accompagnera Benoît Arpin. (clos)

 
-Les portes ouvertes sont organisées par le CÉ le 17 novembre 2011.  Monique 
Marchand   est mandatée pour vérifier le nombre d’inscriptions prévues à la maternelle   
l’an prochain afin de transmettre cette information au Comité communication. (Tâche 
à suivre)

-Il pourrait y avoir un ajout dans les règlements de la Corpo d’un point concernant le 
devoir de loyauté en tant que membre du CA ou du CÉ.  Le CA   recherche des points et   
un libellé pour ledit règlement qui sera proposé en assemblée générale automne 2012. 
(Tâche à suivre)

1.5.3 Retour – Stagiaire (Monique Marchand: assurances J. Schlee)
-La demande du papier d’assurance pour Jacob n’est toujours pas arrivée d’Allemagne. 
Monique Marchand   veillera à faire un suivi.   (Tâche à suivre)
-Martine Thibodeau   est mandatée pour obtenir l’information concernant les étapes à   
franchir advenant des demandes de stagiaires. (Tâche à suivre)

1.5.4 Retour – Pianiste (Monique : soumission P. Jouneau)
-Une soumission de M. Boudreau est présentée au CA. Benoît Arpin en propose 
l’acceptation et Stephan Achermann l’appuie. Adopté à l’unanimité. (clos)

1.5.5 Grille de suivi des dossiers et calendrier des événements
-Calendrier des événements : Jean–François Croteau   est chargé de contacter Annie  

 Desrochers afin de mettre la main sur le calendrier des activités sur lequel se base le

 CA pour ses activités dans l’année. (Tâche à suivre)

1.6 Nominations pour les différents postes disponibles au sein 
du C. A. 

Les personnes suivantes sont proposées par Jean-François Croteau, appuyé par Jean-
Sébastien Lettre.



Présidence: Benoît Arpin 
Vice-présidence: Jean-François Croteau 
Secrétariat: Martine Thibodeau 
Trésorerie: Jean-Sébastien Lettre
Représentant des comités: Stephan Achermann
Représentantes des profs: Monique Marchand et Lorraine Blain

Le CA décide de ne déterminer qu’à la fin de l’année 2011-12 quelles sont les 2 personnes 
ayant été élues en assemblée générale pour 2 ans et les 2 autres l’ayant été pour 1 an. 
(Tâche à suivre)

1.7 Résolution pour nommer des signataires au compte de la 
Corporation 

Stephan Achermann, appuyé par Martine Thibodeau propose les trois personnes suivantes 

comme signataires des chèques : Benoît Arpin, Jean-Sébastien Lettre et Monique Marchand. 

(clos)

1.8 Planification des prochaines rencontres : horaire, remise des 
documents aux nouveaux membres, etc.

Quelques documents sont remis aux nouveaux membres du CA. (clos)

1.9 Affaires administratives

1.9.1 Contribution suggérée (planification 2011-2012) : 
Stephan propose que Claudette Michaud poursuive ce travail de compilation. Benoit 
Arpin appuie. Adopté à l’unanimité. (clos) 

1.9.2 Facturation
Rien à ce point aujourd’hui pour faute de relevé bancaire. (clos)

1.9.3 Financement
La campagne est lancée. (Tâche à suivre)

1.9.4   Facture des profs
Jean-Sébastien Lettre propose et Stephan Achermann appuie l’acceptation de deux 
factures d’honoraires concernant le perfectionnement des profs (sujets : études 
d’enfants au collège et les leçons supplémentaires pour les enfants en difficulté 
d’apprentissage). Adopté à l’unanimité. (clos)

1.10 Journal de novembre
Benoît Arpin   rédigera un texte pour le journal de novembre   incluant : présentation du

nouveau CA, remerciements aux membres du CA de l’an dernier, rappel des rôles du CA



ainsi que ce qu’il ne fait pas. (clos)

1.11 Retour sur l’AGA
L’expérience de jumelage de l’assemblée du CÉ et du CA a été appréciée et devrait être

répétée dans les années subséquentes. (clos)

1.12 Portes ouvertes : 17 novembre 2011
Le CA est informé de la date des Portes ouvertes : 17 novembre 16h à 18h.   Benoit Arpin   se  

chargera de faire le suivi avec la direction et le CÉ. (Tâche à suivre)

1.13 Marché de Noël : 27 novembre 2011
Le marché s’organise. (clos)

1.14 Varia
Rien à ce point.

1.15 Prochaine réunion
Le 8 novembre 2011, 19h15 chez Monique Marchand.

1.16 Levée de l’assemblée 
Martine Thibodeau propose la levée de l’assemblée. Jean-Sébastien Lettre l’appuie. Adopté à

l’unanimité.
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