
Corporation de L’Eau vive
Procès verbal

Assemblée régulière du conseil d’administration
du lundi, 5 décembre 2011 à 19 h15

chez Jean-Sébastien Lettre, Victoriaville

3.1  Mot de bienvenue

3.2 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. 

3.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 8 novembre 2011
Monique Marchand propose l’adoption du procès-verbal du 8 novembre. Stephan 
Achermann appuie. Adopté à l’unanimité.

3.4 Suivi du procès-verbal du 8 novembre 2011

2.4.1.1 Tournée des comités (Jean-François Croteau)

Bottin téléphonique   (date de distribution)   
Le nouveau bottin a été distribué.   130 copies sont imprimées. 
Stephan Achermann propose de faire parvenir la liste des 
personnes engagées sur un comité à chaque personne en charge 
d’un comité. 

Diffusion   (page web)   
Les procès-verbaux 2011-12 peuvent être envoyés à Richard 
Cormier. La case « nouveauté sur le site web » ne fonctionne pas 
pour l’instant mais Richard consulte des ressources de la C.S.B.F. 
afin de régler le problème. 
Stephan Achermann   vérifiera auprès de Richard Cormier s’il a   
besoin d’un(e) adjoint(e) pour travailler le site web.

Courriels (vs communications papier)
La suivi a été effectué.   (clos)

Distribution   (responsable affiches)  
Nous avons une responsable pour l’affichage. Il s’agit d’une future 
maman de l’école.

Jouets de bois   (disponibilité de pupitres)  
La réparation des pupitres se poursuivra en janvier. Certains 
pupitres seront demandés par le comité de jouets de bois à la 
CSBF en janvier si le besoin s’en fait sentir. Stephan Achermann 
demandera au comité locaux de vérifier auprès de la CSBF s’il y a 



possibilité de nous réserver un coin Eau Vive dans son entrepôt 
afin d’y entreposer les pupitres.

Marché de Noël (retour sur l’événement)
Le marché s’est très bien déroulé. On prévoit ajouter du matériel 
pour des avions l’an prochain. Sophie Célier affirme que les 
bénévoles se sont faits plus rares cette année. Elle a mentionné le 
besoin d’un(e) co-organisateur (-rice) pour l’an prochain.
Mandragore a été très satisfait des profits réalisés.

Ajouts au point «     tournée des comités     »     :  
Jouets cousus     :   10 membres. Tout va bien. La contribution de ce 
comité a été très appréciée au Marché de Noël.

Comité locaux     :   Dans le but de préparer un montage financier, le 
comité a préparé un appel de compétences afin de vérifier qui, 
parmi les parents, aurait de l’intérêt ou même des aptitudes pour 
contribuer au projet des nouveaux locaux. 

Un projet pilote pour contrer le décrochage scolaire est étudié par le 
comité locaux, des subventions y étant rattachées.

Bibliothèque     :   En janvier, un blitz de réparation de dictionnaires 
dans les classes sera planifié. 

Campagne de financement     :   Diminution des ventes cette année. 
Annie Normand rédigera un article pour le Journal de février.

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

Le texte sera publié avec un peu de retard.

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

Stephan Achermann   continuera le travail de regroupement par   
classe pour créer les listes de distribution. Les enseignantes 
devraient recevoir la liste de tous les parents d’élèves inscrits pour 
recevoir les courriels Diffusion Eau Vive (contenu approuvé par la 
direction) ce qui leur permettra de vérifier si parmi ces élèves 
figurent les aînés de famille de leur classe respective. Véronique 
Tardif   sera en charge de l’envoi de Méli Mélo et maintenant aussi   
de Diffusion Eau Vive.

Il est convenu que toute personne désirant distribuer un message 
par Diffusion Eau Vive doit elle-même obtenir une permission 
auprès de la direction. Benoit Arpin   vérifiera auprès de la direction   
quel parcours le courriel devra suivre     après approbation de la   
direction: soit il sera retourné à la personne ayant demandé la 
permission, soit il sera envoyé directement à Véronique Tardif pour 
distribution. 



2.4.1.4 Suivi du stagiaire-chèque  (Monique Marchand)

Un retour de réponse est attendu. 

2.4.1.5 Demande de stagiaire et candidatures (Martine 
Thibodeau) 

Martine Thibodeau est en attente d’un retour de courriel de 2 
candidat(e)s allemand(e)s desquels elle a reçu un courriel auquel 
aucun document de candidature n’était joint.  Martine Thibodeau   est   
mandatée pour vérifier auprès de Sylvie Labbé si les pièces jointes 
n’auraient pas été égarées en cours d’échange. 
On lui suggère aussi de vérifier la l  iste des écoles Waldorf en   
Allemagne afin de vérifier l’intérêt de candidat(e)s. 

2.8.1.6 Lasure pour la classe de 2e année (Benoit Arpin)

Aucun suivi à ce point aujourd’hui.

2.8.1.7  Logo de la Corpo (Benoit Arpin)
À suivre. 

3.5 Affaires administratives

3.5.1 Facturation (Jean-Sébastien Lettre)

Jean-Sébastien Lettre    nous présentera son bilan mensuel lors du   
prochain CA.

3.5.2 Sites web pour la campagne de financement et le matériel scolaire 
spécialisé (Martine Thibodeau)

Martine Thibodeau se propose d’aller vérifier auprès des élèves de 
Techniques informatiques au Cégep la possibilité de mettre en ligne des 
formulaires pour la campagne de financement et la commande de matériel 
scolaire spécialisé.   Martine Thibodeau   avisera Annie Normand et   
Claudette Michaud (respectivement responsables des deux campagnes) 
desdites démarches. 

3.6 Retour sur les portes ouvertes (Monique Marchand et Benoit 
Arpin)

La Corporation retient le besoin d’une plus grande présence aux portes 
ouvertes dans les années à venir ainsi que d’une plus grande disponibilité de 
matériel d’information sur la Corpo à remettre aux visiteurs. 

3.7 Code d’éthique (Benoit Arpin)

Benoit Arpin   nous présentera une proposition de code d’éthique au prochain   
CA.

3.8 Varia : 3.8.1 Archivage



Benoit Arpin   se propose de débuter la numérisation d’anciens   
documents de trésorerie du CA. Il demande aussi aux membres du 
CA d’adopter un système de classement efficace afin de faciliter 
l’archivage éventuel des documents du CA.   

3.8.2 Machine à corde
Jean-François Croteau a fabriqué une machine à corde pour 
utilisation au Marché de Noël. Il offre au CA de la rendre 
disponible sur demande pour utilisation à l’école seulement. 
Le CA l’en remercie grandement.

3.8.3 Remerciements
Lorraine Blain suggère que le CA trouve une formule de 
remerciements pour les bénévoles des événements majeurs 
chaque année. Le CA est appelé à réfléchir aux possibilités 
d’ici le prochain CA.

3.9 Prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 10 janvier 2012 chez Monique 
Marchand.   

3.10 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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