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1. Mot de bienvenue 
Marie-Ève Arseneault souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’administration. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Monique propose l’adoption de l’ordre du jour et Jean-François Croteau seconde. Adopté à 
l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 21 octobre 2013 
David Laflamme propose l’adoption et Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi du procès verbal du 21 octobre 2013 
 Formulation de l’ordre du jour - Canevas lettre de présentation CA 

Les membres du conseil d’administration ont modifié le canevas présenté, (CA-4-1) 
Monique Marchand propose et Jean-Sébastien Lettre Seconde. Adopté à l’unanimité. 

 Portes ouvertes 
 Vente de calendriers 
 Publication du rapport des comités 
 Matériel spécialisé, remplaçante suggestions 
 Article sur l’APWQ 
 Encadrement des comités (mettre sur le site web) 
 Clés USB 
 Logo 

5. Définitions des postes 
David Laflamme assistera Jean-François Croteau dans la tournée des comités. 

6. Réflexion sur la vie communautaire de l’école 
La création d’un nouveau comité d’évènement sera mise en place. Marie-Eve Arsenault et Karine 
Gauthier seront responsable de l’initiation de ce comité. 

7. Site internet : comment garnir le site? 
Un comité sera créé pour garnir le site internet de la corporation. Marie-Eve Arseneault est 
mandatée pour trouver des bénévoles intéressés. 

8. Contrats des spécialistes (formulaire standard) 
Les enseignants ayant des demandes très différentes, le conseil a décidé de ne pas faire de contrat 
standard. Par contre, les demandes fournies par les enseignants devront être produites sur papier 
avec factures à l’appui. 

9. Calendriers des évènements 2013-2014 
 Soirée d’information à la maternelle : la corporation sera représentée par plusieurs 

membres du conseil d’administration. Ceux-ci pourront répondre aux diverses 
questionnements des visiteurs.  
Un représentant du CA fera un exposé sur le rôle de la corporation au sein de notre école. 

10. Affaires administratives 
10.1 Suivi des prévisions budgétaires 

Jean-Sébastien Lettre nous présente les prévisions budgétaires (CA-10.1-1) 
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11. Tournée des comités 
Relocalisation : La dernière réunion a eu lieu le 20 novembre dernier et trois nouveaux membres 
se sont joints  au comité pour 2013-2014. Dans les prochains mois, ils évalueront les diverses 
possibilités de financement auprès de fondations de charité qui pourrait aider au développement 
de l’école. 
Site internet : Nous devrons voir à la promotion du site internet pour l’an prochain. 
Campagne de financement :  

 Les sacs de canneberges supplémentaires iront à la maternelle pour la confection des 
collations des enfants. 

 Une relève au comité financement sera nécessaire pour 2014-2015.  Les présentes 
responsables quitteront l’école à la fin de cette année scolaire car leurs enfants auront 
terminé leur cycle.  

Bottin : Plusieurs erreurs se sont faufilées dans l’édition 2013-2014. Le comité bottin sera consulté 
pour la correction du bottin. 
Jouets cousus : la production de jouets pour babouchka est terminé. Bravo! 
Bois : Frédérick Boyé est le nouveau responsable de ce comité. Les jouets en bois pour le marché 
de noël sont prêts!! Bravo! 
Marché de noël :  

 De nouvelles commandites cette année. Bravo! 
 Le comité du marché de noël manque de bénévoles!! 

12. Journal Eau vive 
Tombé le 15 janvier pour le journal de février. Marie-Eve Arseneault est en charge d’écrire l’article 
au nom du CA. 

13. Varia 
14. Prochaine réunion 

La prochaine réunion sera le 15 janvier 2014. 
15. Levée de l’assemblée 

Marie-Eve Arseneault propose la levée de l’assemblée à 23h05. Jean-Sébastien Lettre seconde. 
Adopté à l’unanimité. 

 


