
 

Corporation de L’Eau vive 

Procès verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 

Du 6 mai 2013 à 19 h15  

Chez Benoit Arpin, Victoriaville 

 

11.1  Mot de bienvenue 

Benoit Arpin souhaite la bienvenu à tous. 

11.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Benoit Arpin propose, Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité. 

11.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 8 avril 2013 

Jean-Sébastien Lettre propose, Jean-François Croteau seconde. Adopté à l’unanimité. 

11.4   Suivis du procès-verbal du 8 avril 2013 

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

11.5  Jardins d’enfants Suivi 

11.6  Logo Eau vive Suivi 

11.7  Comité communication Suivi 

Les membres du CA se questionnent sur la fréquence des réunions de celle-ci. Une 

nouvelle formule sera proposée à la direction. 

11.8 Comité relocalisation  

 11.8.1 Retour sur la réunion d’information 

La réunion s’est bien déroulée. 

 11.8.2 Vote 

Le vote des membres de la corporation s’est terminé avec 83% des voix favorable à 

l’offre d’achat conditionnelle. Pour le vote des parents, il s’en est résulté à 77% positifs 

au projet. 

 11.8.3 Représentants à la négociation de l’offre d’achat Suivi 

La corporation a désignée Jean-François Croteau et Benoit Arpin pour les représenter au 

moment de la négociation de l’offre d’achat conditionnelle.  

Monique Marchand propose, Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à l’unanimité. 

 11.8.4 Nomination représentants Suivi 

La corporation a désignée Jean-François Croteau et Monique Marchand pour les 

représenter lors de la rencontre avec la mairie de Warwick. 

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

11.9   Affaires administratives 



11.9.1 État de compte mensuel (Jean-Sébastien Lettre) (CA-11.9.1-1) 

11.9.2 Déficit Suivi 

 Un article sera publié concernant le manque de payeurs pour la contribution 

volontaire. Donc, sur le déficit que cette situation engendre. 

 Jean-Sébastien Lettre se penchera sur la question et tentera d’y trouver des 

solutions. 

 Jean-François Croteau fera la demande à Mme. Claudette Michaud de 

remettre les rapports détaillés des contributions volontaires. 

11.10  Procédure de vote hors CA 

Lorsqu’une décision devra être prise en dehors de la réunion officielle, les échanges 

d’informations se feront via les courriels. Si toutefois il y a besoin d’un vote, la 

corporation procédera par appel conférence. Le CA fixe toutefois un délai de 2 jours 

ouvrables pour prendre connaissance de l’information. 

11.11 Formation des nouveaux parents Suivi 

11.12  Tournée des comités 

Site web financement : 

Le prototype sera bientôt prêt. 

Coupons IGA : 

 Une publicité est à venir.  

 Les remboursements auront lieu en juin. 

Jouets cousus : 

Les tabliers, les sacs à tricots et 8 petits lutins devraient être prêts le 24 mai prochain. 

Diffusion affiche : Suivi 

La responsable propose d’élargir la liste d’envoi courriels. Le CA lui fera la demande à ce 

qu’elle s’en occupe.  

Matériel scolaire spécialisé : 

La commande est maintenant envoyée. 

Site web (école): 

 Mathieu Morin sera le nouveau responsable du site web. 

 Bastien Sortel sera le nouveau responsable du calendrier. 

Bottin : 

Pour l’année 2013-2014, nous imprimerons des bottins supplémentaires qui seront 

distribués en début d’année pour les nouveaux parents.  

Conférence : 

L’atelier de Cindy D’aoust, fleur de vie, fût très apprécié. 

D cousus : 



Soulignons  l’initiative de Jean-Sébastien Lettre qui créa un tout nouveau comité mâle 

qui, pour une première, c’est très bien déroulée. Selon les dires bien sûr! Nous, dames, 

n’étions pas admises!! 

 

11.13  Prochain Journal Eau Vive 

Un article sera écrit pour faire un retour sur l’assemblée générale spéciale du 30 avril 

2013. 

11.14 Varia 

1. Pupitres Suivi 

Nous avons fait une demande à la direction pour qu’elle pense à nous garder des 

pupitres en bois. 

2. Cotisation APWQ Suivi 

Le collège se penchera sur cette question. 

3. Vidéo Suivi 

Le collège est à la recherche d’un monteur vidéo pour faire un objet promotionnel 

pour l’école. 

4. Calendrier 

5. Parrain, marraine 

Le CA désire réinstaurer cette belle idée de fournir des parrains et marraines aux 

nouveaux parents. Ils seront ainsi mieux accompagnés. Benoit Arpin se chargera 

du dossier. 

11.12  Prochaine réunion  

La prochaine réunion se tiendra le 17 juin 2013 chez Benoit Arpin. 

Marie-Eve Arseneault propose, Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité. 

11.13  Levée de l’assemblée      

La levée de l’assemblée à 23h08. 

Benoit Arpin propose, Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

 


