
Corporation de L’Eau vive
Procès verbal

Assemblée régulière du conseil d’administration
du mardi, 8 novembre 2011 à 19 h15

chez Jean-Sébastien Lettre, Victoriaville

2.1  Mot de bienvenue

2.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Benoît Arpin propose l’adoption de l’ordre du jour. Jean-Sébastien Lettre appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

2.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 11 octobre 2011
Monique Marchand propose l’adoption du procès-verbal du 11 octobre. Stephan 
Achermann appuie. Adopté à l’unanimité.

2.4 Suivi du procès-verbal du 11 octobre 2011

2.4.1 Retour – Comités, adhésions et tournée 

2.4.1.1 Tournée des comités (Stephan Achermann et Benoît 
Arpin)

Stephan Achermann   rédigera un article dans le prochain journal sur   
les activités des comités. (tâche à suivre)

Bottin téléphonique Elise Thomas
Distribution prévue pour novembre. Les inscriptions continuent 
d’entrer.  Stéphane Achermann   demandera à Élise une date pour la   
distribution du bottin. (tâche à suivre)

Diffusion 
Responsable de la page web : Richard Cormier
Stephan Achermann reçoit les premiers textes pour la page web 
des comités. Stephan Achermann   demandera d’ajouter les procès-  
verbaux de la Corpo et une case «     nouveauté sur le site web     ».   
(tâche à suivre)

Courriels
Véronique Tardif demeure responsable de ce dossier. Elle sera 
aussi en charge de Méli-Mélo Eau Vive pour chaque classe. 
Stephan Achermann   vérifiera si les profs savent combien de   
parents et lesquels désirent recevoir leurs communications papier. 
(tâche à suivre)
Distribution     Marie-Eve Harnois



Ce comité est en charge de la distribution du journal seulement et 
non pas de la distribution d’affiches d’évènements.
Stephan Achermann   vérifiera la feuille de compétences et lancera   
un appel au besoin afin de trouver un  responsable «     affiches     ».   
(tâche à suivre)

Journal l’Eau vive Fabienne Achermann
Environ 150 exemplaires sont distribués chaque mois en format 
papier dont 4 sont envoyés par la poste.  Collaboration abondante.

Jouets de bois David Dodier.
La CSBF a donné 11 anciens pupitres, ainsi le comité peut 
retravailler un pupitre sans diminuer le nombre de pupitres 
disponibles dans les classes.
Benoit   Arpin   est mandaté pour demander à la direction si d’autres   
pupitres potables sont disponibles à l’entrepôt de la CSBF afin de 
remplacer quelques-uns de nos pupitres brisés. (tâche à suivre)

Marché de Noël Sophie Célier
Le marché aura lieu le 27 novembre 2011 avec les mêmes 
commanditaires que l’an passé.

Animation/conférences Benoit Arpin
Un atelier de flûte et un de dessin ont été offerts à l’école (12 à 15 
participant(e)s) et très appréciés. Le prochain atelier offert sera 
celui de l’aquarelle.

2.4.1.2 Relance pour inscription à la Corpo (Stephan 
Achermann).

121 membres inscrits à la corporation en novembre 2011. 
1ère année 25, 2ème année 32, 3ème année 20, 4ème année 45, 5ème 

année 22, 6ème année 21 (maternelle= aucun nouvel élève).
Stephan Achermann   fera une relance dans le journal le mois   
prochain. (tâche à suivre)

2.4.1.3 Liste d’inscription aux différents comités (Stephan 
Achermann).

Le document rempli par les parents bénévoles a été envoyé aux 
comités. (clos)

2.4.1.4 Relance pour l’inscription à diffusion Eau Vive (Stephan 
Achermann).

Réalisation en cours. (tâche à suivre)

2.4.1.5 Avancement du site Web (Stephan Achermann).

Nouvelles à venir. (tâche à suivre)



2.4.2 Retour – Stagiaire

2.4.2.1 Suivi du stagiaire (Monique Marchand)

Notre stagiaire à l’œuvre devrait quitter le 4 décembre et la nouvelle 
stagiaire arrivera le 23 novembre.  

Martine Thibodeau propose que, puisque Suzanne Pfifner parle 
allemand et présente des disponibilités sur semaine, elle soit 
mandatée pour aller chercher la nouvelle stagiaire à Mtl le 23 
novembre et que le coût de son essence lui soit remboursé. Jean-
Sébastien Lettre appuie. Adopté à l’unanimité.
Monique Marchand   la contactera à cet effet.    (clos)

Pour des raisons administratives, le chèque en provenance 
d’Allemagne (en lien avec le stagiaire en poste) n’a pas encore été 
déposé. (tâche à suivre)

Correspondance reçue : Les Amis de la pédagogie Waldorf veulent 
un chèque de 1000euros par stagiaire.

2.4.2.2 Étapes à franchir pour une demande de stagiaire 
(Martine Thibodeau)

Martine Thibodeau   doit veiller rapidement à déposer une demande   
de stagiaire. Elle vérifiera auprès de Jacob s’il peut nous aider. 
(tâche à suivre)

2.4.3 Calendrier des événements (Jean-François Croteau)

Le calendrier des événements est présenté. Benoît Arpin   travaillera avec   
Jean-François Croteau   à élaborer le nouveau calendrier  .

2.4.4. Comité Communication (Benoît Arpin et Jean-François Croteau)

2.4.4.1 Suivi des inscriptions en maternelle (Monique 
Marchand)

Une douzaine de frères et sœurs seront présents à la maternelle en 
2012-13.

2.4.4.2 Clause de devoir de loyauté (Benoît Arpin)

Point reporté.

2.5  Affaires administratives

2.5.1 Facturation 

Travail en cours. (tâche à suivre)



2.5.2   St-Martin
Monique Marchand propose que le coût de l’essence du chevalier de la St-
Martin de novembre 2011 lui soit remboursé. Jean-François Croteau 
appuie. Adopté à l’unanimité. (clos)

2.5.3 Jeux de Noël
Monique Marchand propose que la Corporation paye pour un arrangement 
musical pour les Jeux de Noël. Benoît Arpin appuie. Adopté à l’unanimité. 
(clos)

2.6 Portes ouvertes

2.6.1 Suivi (Benoît Arpin)

Le journal local a publié une affiche différente de celle qui a été envoyée par 
Benoît Arpin. Ce dernier reviendra au comité communications pour leur faire 
part de notre déception. (clos)

2.7 Prochain Journal
Stephan Achermann   se chargera de la publication d’un article de la Corpo dans   
le prochain journal. (tâche à suivre)

2.8 Varia

2.8.1 APWQ 

Monique Marchand a assisté à une rencontre de cette association qui sera 
redémarrée au nom des corporations des écoles plutôt qu’au nom des 
membres individuels. Les règlements généraux sont en refonte. La 
prochaine assemblée générale aura lieu en avril 2012. (clos)

2.8.2 Lasure pour la classe de 2e année
Le lasure à refaire dans les locaux abîmés par les travaux de rénovation 
sera planifié pour février ou mars 2012.  Maude Laterreur se propose 
moyennant des frais de $350 par jour pour montrer à des parents comment 
procéder.
Benoît Arpin   en parlera au comité communication  . (tâche à suivre)

2.8.3 Calendrier Waterville
Waterville nous propose de se joindre à leur initiative de production et de 
vente de calendriers à l’effigie de l’École. Benoît Arpin   communiquera avec   
eux pour leur signifier notre position de ne pas répondre à leur invitation. 
(tâche à suivre)

2.8.4 Feuille de compétences pour les profs
Monique Marchand   est mandatée pour faire s’assurer que les soutiens de   
classe obtiennent la feuille de compétences par l’entremise des profs. 
(clos)



2.8.5 Logo de la Corpo
Le seul logo de la Corpo existant est celui qui avait été élaboré pour le 
jardin d’enfants.  De l’avis des profs, il est à modifier.  La Corpo doit 
s’assurer de pouvoir l’utiliser. (tâche à suivre)

2.9 Prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 7 décembre 2011.

2.10 Levée de l’assemblée
Benoit Arpin, appuyé par Jean-François Croteau propose la levée de 
l’assemblée. Adopté à l’unanimité.
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