
 
Corporation de L’Eau vive 

Procès verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 

du 5 novembre 2012 à 19 h15  

chez Benoit Arpin, Victoriaville 

 

5.1  Mot de bienvenue 
Benoit Arpin Souhaite la bienvenue à tous les membres du CA. 

5.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Monique Marchand propose l’adoption de l’ordre du jour et Jean-Sébastien Lettre 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

5.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 15 octobre 2012 
Benoit Arpin propose l’adoption du procès verbal et Jean-Sébastien Lettre appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

5.4    Suivis du procès-verbal du 15 octobre 2012 

5.5 Portes ouvertes 
 Benoit Arpin et Karine Gauthier seront les représentants du CA à la journée porte 

ouverte. 

 Des dépliants explicatifs et de la documentation seront remis aux visiteurs. 

5.6  Prochain comité communication suivi 
Points qui seront abordés le jeudi 8 novembre 2012 

 Réorganisation du site web. 

 Comité relocalisation. 

 Document à propos du projet éducatif. 

 Portes ouvertes. 

 Facture du lazure. 

 Diffusion Eau vive. 

 Document d’une résolution écrite par le CÉ, qui donne le pouvoir au CA de gérer 

les finances. 

5.7   Tournée des comités 

  5.7.1 Magasin en ligne (Mandragore) Point clos 
Nous acceptons l’intégration du magasin en ligne Mandragore sur le site web de la 

corporation de l’école l’Eau vive. 

Jean-François Croteau propose. Benoit Arpin appuie. Adopté à l’unanimité. 

Bibliothèque : (responsable Catherine Parenteau) 

 Plusieurs livres seront à réparer. 

Journal : (responsable Fabienne Achermman) 

 Des exemplaires supplémentaires seront imprimés pour des fins de 

promotion. 

 



Bois 

 200 bateaux sont en production pour le marché de noël. 

Marché de noël : (responsable Cynthia Mailhot) 

 Tous les artisans sont ont été  trouvés, donc il ne reste plus de table de 

disponible. 

 Beaucoup de publicités sont produites cette année dont 500 affiches et 4000 

brochures.  

Conférences : (responsable Benoit Arpin)  

 Le 24 janvier 2012 prochain aura lieu une conférence avec Cécile Allemand 

sur le thème du chant Werbeck. 

Groupe de lecture : (responsable Benoit Arpin) 

 Le groupe de lecture débutera ce jeudi 8 novembre 2012 à la bibliothèque de 

l’école l’Eau-vive. 

Matériel scolaire 

 En attente du bilan. 

Jouets cousus : (responsable Sandrine Combette) 

 Les 45 coussins ont été  terminés avec succès. 

 Les jouets pour Babouchka vont bon train. 

Diffusion Eau vive : (responsable Marie-Claude Godin) 

 Demande à l’effet que la direction utilise plus fréquemment ce média. Suivi 

 Les formats papier devront être distribués à tous ceux qui ne possèdent pas 

internet. Suivi 

Calendrier : (responsable Sylvianne Bedard) 

 85 calendriers ont été vendus dans la campagne de financement. 

 47 calendriers sont réservés pour la vente au marché de noël. 

Coupons IGA : (responsable Martine Thibodeau) 

 Une feuille informative sortira sous peu. 

Site web : (responsable Richard Cormier) 

 Le choix du nom de domaine déterminé par l’assemblée, sera : 

corpoeauvive.com. 

Proposé par Benoit Arpin et Monique Marchand appuie.  

Adopté à l’unanimité. 

       Bottin : (responsable Élise Thomas) 

 La livraison des bottins est imminente.  

Site web (campagne de financement) (responsable Martine Thibodeau) 

 La présentation du projet fut très pertinente. 

5.8  Stagiaire 
 L’arrivée officielle d’Isabelle Seibert se fera le 15 novembre 2012. Suzanne 

Pfifner ira la chercher à l’aéroport. 

5.9   Affaires administratives 

5.9.1 Bilan mensuel (Jean-Sébastien Lettre)  

 5.9.2 Demande d’aide financière 

 Point reporté. 



5.9.3 Bilan administratif 2011-2012 

5.10  Prochain Journal Eau Vive 

 Benoit écrira un article qui portera sur plusieurs sujets, dont : 
- Portes ouvertes 

- Coupons IGA 

- Description financière de la Corporation de l’Eau vive  

- Les différentes contributions financières. 

5.11 Comité relocalisation 
 Les membres de la corporation décident de s’engager en ce sens en écrivant une 

résolution appuyant la relocalisation de l’école l’Eau vive. (CA-5.11-1) 

Monique Marchand propose et Jean-François Croteau appuie. Adopté à l’unanimité. 

5.12  Varia 
1. Contribution suggéré 

Point reporté 

2. Bilan APWQ 

La réunion à été très appréciée. 

3. Mise à jour des listes de compétences 

Jean-François prend en charge la liste des compétences. 

4. Orientation du responsable des comités 

a. Le travail à un formulaire unique sera effectué. 

b. Définition des comités et mise en ligne. 

c. Banque de données unique et complète. 

5.13 Prochaine réunion  
 La prochaine réunion se déroulera lundi le 3 décembre 2012 chez Benoit 

Arpin à 19h. 

5.14 Levée de l’assemblée    
 Marie-Ève Arseneault propose la levée de l’assemblée à 11h25.  

Jean-François Croteau appuie. Adopté à l’unanimité. 

 


