
 

Corporation de L’Eau vive 

Procès verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 

Du 3 décembre 2012 à 19 h00  

Chez Benoit Arpin, Victoriaville 

 

6.1  Mot de bienvenue 

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

6.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 À ajouter au Varia en 6.12 :  

a. Document la roselière  

b. Rencontre avec M. Provencher (Avocat de la CSBF) 

c. Mandragore 

d. Jardin d’enfant (point reporté) 

Lorraine Blain propose l’adoption de l’ordre du jour et Jean-Sébastien Lettre 

appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

6.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2012 

 Ajout au point 5.12.4 : 

a. Définition des comités et mise en ligne. 

b. Banque de données unique et complète. 

Marie-Ève Arseneault propose l’adoption du procès verbal et Benoit Arpin 

appuie. Adopté à l’unanimité. 

6.4    Suivis du procès-verbal du 5 novembre 2012 

Le CA a discuté des différents sujets nommés dans le dernier procès verbal.   

6.5  Comité communication 

 a. Réorganisation du site web : en attente d’une approbation. SUIVI 

 b. Diffusion eau vive : Maintenant que diffusion Eau vive est disponible, une 

demande a été faite à la direction pour que celle-ci l’utilise plus souvent.  

6.6 Comité relocalisation 

Une rencontre avec Mme Valérie Jonathan a été intégrée à la réunion. Mme 

Jonathan a fait un exposé des nouveaux développements. 

 6.6.1 Rencontre avec la CSBF 

La rencontre avec la CSBF c’est bien déroulée. M Sicotte a exposé un exercice 

financier. Une nouvelle rencontre sera à prévoir avec M.Sicotte en raison d’une 

prochaine assemblée générale spéciale. SUIVI 

 6.6.2 Résolution 

 La résolution du CA à été remise à Mme Valérie Jonathan.  

 



6.7   Affaires administratives Point remis  

6.7.1 Bilan mensuel (Jean-Sébastien Lettre)  

 6.7.2 Demande d’aide financière 

 6.7.3 Contribution suggérée 

a. Toutes les archives concernant les contributions suggérées, seront 

transférées aux archives du CA. SUIVI 

6.8  Retour sur les portes ouvertes 

 La direction, deux membres du CA ainsi qu’un membre du CE étaient présent pour 

l’évènement. La journée s’est très bien déroulée avec une trentaine de familles qui 

sont venues visiter l’école.  

6.9  Tournée des comités 

Bibliothèque : (responsable Catherine Parenteau) 

Des livres restent à réparer. 

Journal : (responsable Fabienne Achermman) 

a. La liste des noms est mise à jour, donc les nouveaux venus pourront maintenant 

recevoir leur copie du journal.  

b. Frédérick Boye est maintenant la personne désignée pour prendre les photos. 

 

Bois 

a. Les deux cent bateaux conçus pour le marché de noël ont étés un franc succès. 

L’objectif de pouvoir satisfaire tous ceux qui en désiraient a été atteint. De plus, il 

en reste trente. 

b. La prochaine réunion sera prévue en janvier.  

Marché de noël : (responsable Cynthia Mailhot) 

En attente d’un bilan finale. 

Méli-Mélo : (responsable Véronique Tardif) 

Une demande sera faite à la responsable pour en modifier le contenu.  

Groupe de lecture : (responsable Benoit Arpin) 

La réunion fût un succès.  

Jouets cousus : (responsable Sandrine Combette) 

a. L’objectif de remplir les poches de Babouchka a été atteinte. De plus il en restera 

une cinquantaine pour l’année prochaine.  

b. La confection de pochettes de sable pour la maternelle va bon train.  

Calendrier : (responsable Sylvianne Bedard) 

a. Les ventes ont étés moindre que prévue. 

b. Les calendriers de 2013-2014, seront prêt au printemps prochain. 

Site web : (responsable Richard Cormier) 

 Richard Continue son travail. 

Campagne de financement 

a. Suite à un système de rappel défaillant, durant la campagne de financement 

2011-2012, la corporation s’engage à écrire une lettre d’excuse envers une 

famille ayant subie des dommages collatéraux. La corporation s’engage aussi à 

rembourser les frais encourus, ainsi qu’à corriger l’organisation de ce système.  



SUIVI 

b. Plusieurs commentaires ont été émis à l’effet que les sacs réutilisables étaient très 

décevant. SUIVI 

c. Un point à été soulevé concernant les arrivages. Tous les articles vendus dans la 

campagne devraient arriver en même temps. SUIVI 

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

La CSBF a approuvé notre demande d’Ébergement de notre nouveau site internet. 

Ainsi les coût reliés à l’hébergement seront évités. 

6.10 Stagiaire (responsable Karine Gauthier) 

 a. La stagiaire de 2013-2014 sera Marie Oldenburg. Elle a sa formation complète 

Waldorf et commencera son mandat mi-aout et ce,  pour une année complète.  

 b. Une demande a été faite pour recevoir les documents requis. SUIVI 

6.11  Prochain Journal Eau Vive 

 La tombée sera le 15 janvier 2013. 

6.12  Varia 

a. Roselière : Un guide pour les nouveaux parents est présenté sur leur site. Ce 

guide pourrait être intéressant à mettre sur notre site. SUIVI 

b. M. Provencher : Une demande de rencontre avec M. Provencher sera émise. 

Cette rencontre aura pour but d’éclairer le CA concernant ces droits. SUIVI 

c. Site web : Les membres du CA auront chacun leur adresse courriel. Ces 

adresses donneront un accès au site internet. À noter que les PV seront publiés 

aussi dans le site. 

6.13  Prochaine réunion  

 La prochaine réunion à été fixée le 7 janvier 2013 à 19h30 chez Benoit Arpin. 

 Benoit Arpin propose, Marie-Ève Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

  

6.14  Levée de l’assemblée    

Jean-François Croteau propose la levée de l’assemblée à 11h25.  

Monique Marchand appuie. Adopté à l’unanimité. 


