
 

Corporation de L’Eau vive 

Procès Verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 

Du 7 janvier 2013 à 19 h15  

Chez Benoit Arpin, Victoriaville 

 

7.1  Mot de bienvenue 

Benoit Arpin souhaite la bienvenue à tous. 

 

7.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

Arpin appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

 Ajout d’un point en 7.9.2 : Compte école. 

 Ajout d’un point en 7.9.3 : Présentation du bilan 2011-2012. 

 Déplacer en varia le point 7.6 (Jardin d’enfants)  

 Ajouter un point en varia : Adhésion des membres. 

 

7.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 3 décembre 2012 

Jean-Sébastien Lettre propose. Marie-Eve Arseneault appuie. Adopté à 

l’unanimité. 

 

7.4    Suivis du procès-verbal du 3 décembre 2012 

 6.5. a : Site web   

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

réponse. 

 6.9. a : Campagne de financement 
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.   

Reformulation comme ceci : 

Suite à un système de rappel défaillant, pendant  la campagne de 

financement 2011-2012, une mésaventure fut vécue par une famille de 

l’école. La corporation s’engage ainsi à écrire une lettre d’excuse 

envers cette famille. La corporation s’engage à rembourser les frais 



encourus et à mettre en place un système permettant d’éviter une telle 

situation.  

 6.10. b : Stagiaire Une demande a été faite pour recevoir les documents requis. 

De la documentation à été reçu.  

 6.12. a : Varia Changer le mot « Membres » pour « Parents ». 

7.5    Formation des nouveaux parents Suivi 

Des démarches d’information seront entreprises auprès d’autres école 

Waldorf concernant la formation de leurs nouveaux parents. 

7.6 Comité communication Point reporté 

 

7.7 Comité relocalisation 

 Une soirée d’information sera tenue mardi le 29 janvier 2013. Suivi 

 

7.8  Affaires administratives  

 Approbation d’un remboursement de 55.05$ pour l’achat de matériel. 

Benoit Arpin propose, Jean-François Croteau Appuie. Adopté à 

l’unanimité. 

 

7.8.1 État de compte mensuel (Jean-Sébastien Lettre)  

Documents joints : CA-7.8- 1, CA-7.8-2, CA-7.8-3, CA-7.8-4, CA-7.8-5 

 Présentation des états de compte de novembre et décembre. Benoit 

Arpin propose et Monique Marchand appuie. Adopté à l’unanimité. 

7.8.2 Compte de l’École 

 La manière de fonctionner concernant la petite caisse des professeurs 

ayant changée, le CA s’interroge sur une nouvelle méthode. 

 

7.9  Tournée des comités 

 

Diffusion Eau vive : (responsable Marie-Claude Godin) 

 

 Voir la réglementation concernant les formulaires d’adhésion.  

 

7.10 Stagiaire 



 Des documents on étés reçus concernant la stagiaire de 2013-2014. 

 

7.11  Prochain Journal Eau Vive 

 Tombée le 15 Janvier 2013. 

 

 

7.12  Varia 

 Jardin d’enfants : Discussion proposant la possibilité d’une formation 

pour les éducatrices en jardins d’enfants Waldorf à Victoriaville suivi 

 Adhésion des membres : une requête a été soumise au conseil, il 

s’Agissait d’y faire un échange contre le paiement de la cotisation. Le 

conseil a statué en défaveur de la requête. 

Monique Marchand propose, Jean-François Croteau Appuie. Adopté à 

l’unanimité. 

7.13  Prochaine réunion  

 La prochaine réunion a été fixée le 4 février 2013 à 19h15 chez Benoit 

Arpin. 

Marie-Ève Arseneault propose, Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à 

l’unanimité. 

 

 

7.14  Levée de l’assemblée     

Benoit Arpin propose la levée de l’assemblée à 22h47. 

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

 

 


