
 

Corporation de L’Eau vive 

Procès verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 

Du 21 Octobre 2013 à 19 h15  

Chez Karine Gauthier, Victoriaville 

 

2.1Mot de bienvenue 

Karine Gauthier souhaites la bienvenue à tous. 

 

2.2Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Jean-Sébastien Lettre propose, Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

2.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 25 septembre 2013 

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

 

2.4Lecture et adoption du procès-verbal du 2 septembre 2013 

Marie-Eve Arseneault propose, Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

2.5Suivis du procès-verbal du 2 septembre 2013 

2.6 Nomination des sièges au CA 

Après délibération de la part des membres du conseil d’administration, voici les 

sièges pour 2013-2014 : 

Présidente : Marie-Eve Arseneault 

Vice-président : David Laflamme 

Secrétaire : Karine Gauthier 

Trésorier : Jean-Sébastien Lettre 

Responsable des comités : Jean-François Croteau 

Enseignante : Monique Marchand 

Enseignants (es) : Valérie Jonathan, Pascal Jouneau et Sophie Gilbert en alternance 

durant l’année 2013-2014 

2.7 Bilan AGA 

 Le rapport des comités sera publié sur le site internet et accessible à tous. 

 Le conseil s’interroge sur une nouvelle formulation de l’assemblée générale 

annuelle de la corpo. Cette nouvelle formulation vise à interpeller plus de gens 

de la communauté. 

2.8Bilan annuel des réunions du CA 

 Le conseil d’administration désigne Karine Gauthier et David Laflamme comme 

gardiens du temps pour raccourcir les CA et être plus productifs. 

 Jean-François Croteau soulève une interrogation de sa part concernant la 

formulation des ordres du jour.  



 

2.9Échanges par courriels au CA 

Les courriels entre membres du CA se limiteront seulement aux discussions importantes. 

2.10Bilan des adhésions 

À ce jour, les adhésions à la corporation de l’Eau Vive suivent la courbe de l’an dernier 

étant donné la diminution du nombre de familles au sein de notre école. 

En 2012-2013, à pareille date les adhésions étaient de 125 membres. Tandis qu’en 2013-

2014 elles sont de 110 membres. 

2.11APWQ 

 Un document deviendra disponible aux parents qui veulent plus d’information sur 

l’APWQ.  

 Mme.François Drouin et Mme.Diane Morin publieront dans le journal des articles 

traitant sur le sujet de l’APWQ. 

 Le 31 octobre 2013 est la date limite au paiement de la cotisation de l’APWQ. 

 La composition du conseil d’administration demeure le même pour 2013-2014. 

 Jean-François Croteau demeure le représentant de la corporation de l’Eau Vive 

2.12Portes ouvertes 

Marie-Eve Arseneault travaillera à la promotion de l’évènement sous toutes ces formes; 

CD, livret explicatif, dépliant, journaux, affiches et calendriers. 

2.13 Volontaire 

C’est maintenant le temps de trouver un nouveau volontaire pour 2014-2015. David 

Laflamme devient responsable de cette tâche. 

2.14Comité communication 

Jean-François Croteau et Marie-Eve Arseneault seront les représentants du CA de la 

corporation à ce comité. 

2.15Comité relocalisation  

Le comité se réunira prochainement. 

2.16Création d’un canevas d’une lettre de présentation 

Une entête ainsi qu’une signature seront créer afin d’uniformiser les envois par courriels 

ou papier aux membres de la communauté. Karine Gauthier est en charge de ce projet. 

2.17 Vente des calendriers   

Les calendriers sont présentement imprimé et prêt à la distribution aux familles. 

 

 

 

 



2.18Affaires administratives 

2.18.1 Suivi des prévisions budgétaires 

 Les prévisions sont présentées dans le document joint (CA-2.18.1-1) 

 Jean-Sébastien Lettre verra a avoir une entente écrite avec les spécialistes 

concernant leurs salaires. 

2.18.2 Signataires 

Marie-Eve Arseneault remplace Benoit Arpin lors des signatures. 

2.19 Tournée des comités 

Jouets cousus : Beaucoup de bénévoles sont au rendez-vous. 

Matériels spécialisés : Tout le matériel est arrivé à bon port. Il faudra par contre veiller à 

trouver un remplaçant à Claudette Michaud pour les années à venir. 

Journal : Cette année, les enseignantes et les parents seront présents d’avantage dans le 

journal. Le CA sera aussi présent à chaque édition. 

Bottin : le bottin sera publié sous peu. 

Campagne de financement : le comité attend toujours la livraison de la marchandise. 

Marché de noël : l’organisation va bon train. 

 

Le conseil d’administration se questionne au sujet de l’organisation des différents 

comités. Il propose un encadrement plus clair et détaillé qui saura aider dans les années à 

venir. 

2.20  Prochain Journal Eau Vive 

La tombée du journal est le 15 novembre 2013. 

Jean-François Croteau publiera un article concernant l’APWQ. 

2.21 Varia 

David Laflamme prendra le relais de Benoit Arpin pour les clés USB ainsi que les 

archives. 

Karine Gauthier sera en possession des clés et du code d’alarme de l’école représentant la 

corporation. 

2.22 Prochaine réunion  

La prochaine réunion sera le 25 novembre 2013 chez Karine Gauthier 

2.23  Levée de l’assemblée      

Marie-Eve Arseneault propose la levée de l’assemblée à 11h15. 

David Laflamme seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 


