
 

Corporation de L’Eau vive 
Procès verbal de 

l’assemblée régulière du conseil d’administration 
du mardi, 13 mars 2012 à 19 h15  

chez Monique Marchand, Victoriaville 
 

6.1  Mot de bienvenue 

Benoît Arpin prononce les paroles de bienvenue. 
 
6.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Après lecture de l’ordre du jour, Benoît Arpin en propose l’adoption, appuyé de 
Monique Marchand. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
6.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 7 février 2012 

Jean-François Croteau, appuyé par Lorraine Blain, propose l’adoption du procès-
verbal du 7 février 2012. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

6.4  Suivis du procès-verbal du 7 février 2012 

5.4 Stephan Achermann demandera à Richard Cormier d’assurer un suivi  
soutenu du site web. (à suivre) 
 
Jean-François Croteau continuera les démarches afin de trouver la grandeur 
de l’espace d’entreposage requis pour l’école puisque la CSBF n’a aucun espace 
à offrir. (à suivre) 
 
La logistique de Diffusion Eau Vive est la suivante : Toute personne désirant 
envoyer un message par Diffusion Eau Vive enverra à la direction le message à 
approuver. Lorsqu’approuvé, la direction fait suivre ce document à Marie-Claude 
Godin pour diffusion aux parents de l’école. Marie-Claude Godin informera la 
personne qui a fait la demande de diffusion qu’elle devra elle-même veiller à faire 
le nombre de photocopies que les enseignantes remettront aux parents qui ne 
désirent pas recevoir les courriels Diffusion Eau Vive. (clos) 
 
Benoît Arpin ramènera lors de la prochaine rencontre du Comité Communication 
le sujet du code d’éthique (Benoît Arpin). (à suivre) 
 
Archivage : Benoît Arpin numérisera les documents en lien avec les fêtes.  (à 
suivre) 
 

Lasure pour la classe de 1e et 2e année (Benoît Arpin) : Les classes ont été 
peintes en blanc. Benoît Arpin communiquera avec Marie Chartrand. (à suivre) 



 

 

6.5 Tournée des comités 

Bottin de l’Eau Vive : Des aquarelles seront produites par les élèves dans les  
   mois à venir afin de couvrir les bottins de l’an prochain. (clos) 

   -Une tentative sera initiée afin de colliger les informations sur 
   le bottin avant la fin de la présente année scolaire.  (à suivre) 
 
Diffusion : voir plus haut au point 6.4 pour suivi. 

 

Journal L’Eau vive : Ce comité se porte très bien. Le journal doit aussi apparaître 
sur notre site web. (clos) 
 
Jouets de bois : Ce comité sera désormais appelé « Comité de bois ». Le comité 
est à confectionner des tringles à rideaux pour les classes ainsi qu’un paravent 
pour la 4e année. (clos) 
 
Jouets cousus : Le comité est à fabriquer les sacs de tricot. (clos)  
 
Animation :  -24 mars, atelier sur la résilience par Marie Chartrand et en après- 
  midi, atelier aquarelle. (clos) 
  -24 avril, Suzanne Routhier et son fils parleront de la pédagogie  
  Waldorf. (clos) 
  -Chroniques pédagogiques : le comité animation est à préparer des 
  chroniques pédagogiques à présenter aux enseignantes afin  
  qu’elles prennent connaissance de leur contenu et puissent  
  déterminer si elles désirent les présenter lors des réunions de  
  classe ou que celles-ci soient présentées par des membres du  
  comité animation. (clos) 
 
Comité bibliothèque et centre de documentation : Catherine Parenteau est à 
effectuer la réparation de plusieurs dictionnaires.  Jean-François Croteau lui 
offrira son aide. (à suivre) 
 
Matériel scolaire spécialisé : Claudette Michaud doit passer les commandes pour 
la fin avril.  (clos) 
 
Locaux : Le comité est à étoffer le projet d’école. (à suivre) 
 
Courriels Méli-Mélo : Quelques rares courriels n’ont pas été distribués puisque 
les diffuseurs n’étaient pas identifiés. (clos) 
 
 
 
 



6.6 Stagiaire (suivi des demandes) (Martine Thibodeau) 

Martine Thibodeau a reçu les documents relatifs à la demande de stagiaire de 
Bernadette Feser (contrat et assurances). Elle arrivera pour terminer l’année 
scolaire 2011-12 avec nous.  Il manque toujours le document attestant du fait 
qu’elle n’a pas de casier judiciaire.  (à suivre) 
 
-L’accès au Portail des amis de Steiner est désormais accessible et très aidant. 
Le portail nous permet d’avoir accès aux demandes de stagiaires sans avoir 
recours aux nombreux échanges de courriels avec les stagiaires.  (clos) 
 

6.7  Affaires administratives 

6.7.1  Bilan mensuel  (Jean-Sébastien Lettre) 

 La présentation des bilans mensuels est reportée au prochain CA.  
 (à suivre) 
 
 6.7.2 Factures théâtre 6e année 
 Stephan Achermann propose que le CA rembourse les factures relatives 
 au matériel utilisé pour les décors et costumes qui seront conservés par 
 l’école suite à la pièce de théâtre réalisée en 6e année.  Benoit Arpin 
 appuie. Adopté à l’unanimité. (clos) 
 
 6.7.3 Projet d’enregistrement de CD 
 Valérie Jonathan, initiatrice du projet d’enregistrement d’un CD avec des 
 élèves de l’école l’Eau vive, présente une demande au CA à l’effet 
 d’obtenir une participation financière de l’ordre de $650 afin de couvrir une 
 partie des frais du CD. Benoît Arpin propose cette participation financière.  
 Jean-François Croteau appuie. Adopté à l’unanimité. (clos) 
 

6.8 Retour sur la dernière rencontre du Comité Communication 

Benoît Arpin fait rapport de la dernière rencontre.   
La direction et le collège des profs sont à élaborer un document indiquant le rôle 
du futur Comité soutiens de classe.  
Un représentant de la CSBF vient visiter l’équipe en mars. Les représentants du 
comité locaux seront présents.       (clos) 
 

6.9 Prochain Journal Eau Vive 

Malgré le court délai, Benoît Arpin tentera de rédiger un court article pour le 
prochain journal afin d’informer les parents sur les activités du CA.  (à suivre) 
 

 

 



6.10  Varia 

Aucun point n’est ajouté au varia aujourd’hui. 
 
6.11 Prochaine réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 3 avril 2012. 
 

6.12 Levée de l’assemblée 

Lorraine Blain propose la levée de l’assemblée. Jean-François Croteau l’appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

 

 


