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1. Mot de bienvenue 

Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue à tous. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monique Marchand propose l’adoption de l’ordre du jour et David Laflamme seconde. Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 25 novembre 2013 

Sophie Gilbert propose l’adoption de l’ordre du jour et Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi du procès verbal du 25 novembre 2013 

4.1 Comité évènement 

Le quinzième anniversaire de la corporation sera souligné par le conseil d’administration. La formule 

reste à être confirmée. 

4.2 Comité contenu site internet 

Plusieurs archives du journal sont manquantes, David Laflamme travaillera sur la question. 

5. Nouveaux membres de la corporation 

Les membres du conseil d’administration ont jugé bon d’appeler tous les nouveaux membres afin de les 

accueillir chaleureusement. Cet appel sera aussi informatif et servira à répondre aux nombreuses questions des 

nouveaux membres.  

6. Positionnement de la corporation face au transport scolaire. 

6.1 Le transport scolaire est du ressort unique à la commission scolaire. Mais, dans la mesure du possible, 

un système de covoiturages sera mis sur pied. Avec l’aide de la communauté, les membres du conseil 

d’administration aideront les familles n’ayant pas de transport scolaire dans la recherche d’une solution. 

6.2 Nous proposerons au conseil d’établissement de se pencher sur la question de la modification du statut 

de l’école l’Eau vive face au transport scolaire. 

7. Bilan sur la soirée d’information de la maternelle et des nouveaux venus à l’école 

La rencontre d’information présentait une nouvelle formule qui incluait les membres du conseil 

d’administration de la corporation et excluait le corps enseignant. La réunion s’est très bien déroulée et 

plusieurs parents étaient au rendez-vous.   

8. Clé USB 

Les enseignants se pencheront à trouver une solution aux mises à jour des données. Les mises à jour devront 

être faites au mois de juin. 

9. Logo  Reporté 

10. Calendriers des évènements 2013-2014 Reporté 

11. Affaires administratives 

11.1 Suivi des prévisions budgétaires 

Jean-Sébastien Lettre fait état des prévisions budgétaires (CA-11.1-1) 

12. Tournée des comités 

Bottin : Les informations qui y sont manquantes et/ou incomplètes, devront être envoyées à Élise Thomas afin 

d’être corrigées.  

Conférence : l’atelier sur les 12 sens est reporté et sera converti en formule conférence. 

13. Journal Eau vive 
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Date de tombée le 15 février. Jean-Sébastien Lettre se chargera d’écrire un article. 

14. Varia 

14.1 Céline K. a écrit un livre d’histoire et en donne les droits complet à la corporation. Jean-Sébastien 

investiguera pour les coûts de production. Les revenus iront entièrement à la corporation. 

14.2 Matériel promotionnel : Un document sur les mythes et réalités entourant l’école sera produit par la 

direction et le corps professoral. La corporation produira un dépliant promotionnel dont Marie-Eve 

Arseneault sera en charge de la quête des informations.  

15. Prochaine réunion 

10 Mars 2014 chez Karine Gauthier 

16. Levée de l’assemblée 

Marie-Eve Arseneault propose la levée de l’assemblée à 21h55. Sophie Gilbert seconde. Adopté à l’unanimité. 

 
 
 


