
 

Corporation de L’Eau vive 
Procès verbal de 

l’assemblée régulière du conseil d’administration 
du mardi, 3 avril 2012 à 19 h15  

chez Monique Marchand, Victoriaville 
 

7.1  Mot de bienvenue 

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

Après lecture de l’ordre du jour, Jean-François Croteau en propose l’adoption, 
appuyé de Lorraine Blain. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
7.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mars 2012 

Jean-Sébastien Lettre, appuyé par Stephan Achermann, propose l’adoption du 
procès-verbal du 13 mars 2012. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

7.4  Suivis du procès-verbal du 13 mars 2012 

Stephan Achermann demandera à Richard Cormier d’assurer un suivi soutenu 
du site web. (à suivre) 
 
Jean-François Croteau se charge de rappeler aux enseignantes de lui faire 
savoir combien de bureaux sont à remplacer à la fin de l’année scolaire.  (clos) 
  
Le CA détermine qu’on devrait oublier pour l’instant l’idée de trouver de l’espace 
d’entreposage. (clos) 
 
Le Comité communication ne s’est pas réuni depuis le dernier CA, donc 
Benoît Arpin ramènera lors de la prochaine rencontre le sujet du code d’éthique. 
(à suivre) 
 
Archivage : Benoît Arpin a numérisé les documents en lien avec les fêtes. (clos) 
 

Lasure pour la classe de 1e et 2e année (Benoît Arpin) : Benoît Arpin 
communiquera avec la direction au sujet de la peinture de la classe de 1ere 
année qui est à reprendre. (à suivre) 
 

7.5 Tournée des comités 

Diffusion : Certaines personnes ne reçoivent pas les Méli-Mélo. Une vérification 
  systématique sera faite. (clos) 



 

Animation :  la conférence du 24 mars, atelier sur la résilience par Marie  
  Chartrand a été un franc succès (bonne participation et très  
  intéressant). (clos) 
 
  -les chroniques pédagogiques seront envoyées aux enseignantes  
  sous forme papier pour débuter. (à suivre) 
     
Comité bibliothèque et centre de documentation : Jean-François Croteau offrira  
  son aide à Catherine Parenteau. (à suivre) 
 

7.6 Stagiaire (suivi des demandes) (Martine Thibodeau) 

Martine Thibodeau a reçu le document de Bernadette Feser attestant du fait 
qu’elle n’a pas de casier judiciaire.  (clos) 
 

7.7  Affaires administratives 

7.7.1  Bilans mensuels  (Jean-Sébastien Lettre) 

Benoît Arpin, appuyé par Monique Marchand propose l’adoption 
des bilans mensuels de janvier, février 2012.  (clos) 

 

  -Les sommes amassées grâce à la campagne de financement de  
  l’automne 2011 ont été déposé dans les comptes des classes.(clos) 
 
 7.7.2 Archivage de factures 

  À la suite de vérifications effectuées par Benoît, toutes les factures 
  et reçus de plus de six (6) ans peuvent être détruits. (clos) 
  

7.8 APWQ 

7.8.1 Transformation de l'APWQ  

 L’APWQ est en processus de renouvellement. Le CA est consulté sur la 
 transformation de l’APWQ d’une association d’individus à une association 
 d’écoles (incluant les écoles elles-mêmes, jardins d’enfants, centres de 
 formation, membres individuels). Chaque CA nommera ses délégués à 
 cette association.  
 

7.8.2 Cotisation par élève à l’APWQ 

 Notre appui est demandé en lien avec une cotisation annuelle par élève 
 pour toutes les écoles Waldorf du Québec. 
 

Monique Marchand fera parvenir à tous les membres du CA les   
 documents en lien avec ces deux demandes de l’APWQ.  Le CA est pour 



l’instant en accord avec le principe de cotisation annuelle par élève. 
 (à suivre) 

 

7.9 Retour sur la dernière rencontre du Comité Communication 
 S/O 
 
7.10 Prochain Journal Eau Vive 

 Benoît Arpin et Martine Thibodeau rédigeront conjointement un petit article 
 pour le prochain Journal Eau Vive.    (clos) 
 
7.11  Vidéo promotionnelle 

 
Le CA se prononce en faveur de la réalisation d’une vidéo promotionnelle 

 pour l’école. Le CA se réserve toutefois (auprès de l’initiatrice du projet 
 Mme Suzanne Routhier) un droit de regard sur le contenu de la vidéo. 
 Benoît Arpin propose, Martine Thibodeau appuie. Adopté à l’unanimité. 

 
7.12    Calendrier de Waterville 

  
 Jean-Sébastien Lettre propose que le CA n’appuie pas la vente de 

 calendriers de Waterville.  Stephan Achermann appuie. Adopté à 
 l’unanimité.        (clos) 
 

7.13 Varia  

 Aucun point n’est ajouté aujourd’hui au varia. 
 

7.14 Prochaine réunion 

 La prochaine rencontre aura lieu le 15 mai 2012. 
 

7.15 Levée de l’assemblée 

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

 

 

 


