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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 

Jean-Sébastien Lettre propose l’adoption de l’ordre du jour. Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 29 janvier 2014 

David propose l’adoption de l’ordre du jour. Marie-Eve Arseneault  seconde. Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi du procès verbal du 29 janvier 2014 

4.1 Archives journal : David Laflamme se charge de faire évoluer le dossier 

4.2 Transport scolaire : statut de l’école : Marie-Eve Arseneault entrera en contact avec M. 

Provencher pour obtenir des informations sur le sujet. 

4.3 Covoiturage pour les familles n’ayant pas de transport scolaire : il a été proposé l’ajout d’un 

volet covoiturage sur le site internet de la corpo. 

4.4 Commun clé USB enseignants : Les enseignantes devront transmettre leurs données annuelles 

au mois de juin à David Laflamme qui se chargera de mettre les informations à jour. 

4.5 Livre Céline K. (Jean-Sébastien Lettre) : des informations de prix approximatifs nous on été 

communiqué. La quête d’information suit son cours. 

4.6 Matériel promotionnel (Marie-Eve Arseneault) : Reporté 

4.7 Accueil des nouveaux arrivants (vote d’une résolution) : Les nouveaux membres de la 

corporation se verront accueillis par un membre du conseil d’administration. Il a été décidé que 

l’action proposée sera introduite au calendrier des évènements au sein du CA.  

5. Cotisations suggérées impayées 

Plusieurs cotisations restent impayées. Jean-François Croteau amènera la liste officielle au prochain CA. 

6. Vente à la communauté 

Karine Gauthier propose la vente de quelques articles dont les profits iront à la corporation. 

Des tricotins seront vendus à la communauté et d’autres articles promotionnels à venir. 

7. Logo 

 Des esquisses destinées au renouvellement du logo de l’école ont été présentés par Marie Chartrand aux 

enseignantes. Les procédures suivent leurs courts. 

 Marie-Eve Arseneault contactera M. Provencher à savoir si d’un point de vue légal, la corporation peut 

intégrer le logo de l’école à celui de la corporation.  

8. Calendriers des évènements 2013-2014 

8.1 Formulaire unique 

Jean-François Croteau, Marie-Eve Arseneault, Karine Gauthier et Jean-Sébastien Lettre se 

rencontreront prochainement pour étudier le formulaire unique et en proposer des changements. 

Le nouveau formulaire sera proposé aux membres du CA à la prochaine assemblée régulière. 
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9. Affaires administratives 

Suggestion émise : inclure l’adhésion des membres au paiement de la cotisation?? 

9.1 Suivi des prévisions budgétaires (reporté) 

9.2 Présentation budgétaire devant le conseil d’établissement 

Jean-Sébastien Lettre a fait une présentation budgétaire de la campagne de financement aux 

membres du conseil d’établissement.  

10. Tournée des comités 

Bibliothèque : Annie Lecompte a pris la relève du comité. 

Calendriers mensuel : Mathieu Morin prend la relève du comité. 

Marché de noël : Guylaine Simard prend la relève du comité. 

Calendriers (financement) : Jean-Sébastien Lettre prend la relève du comité. 

Conférence :  18 mars 2014 : Être parents simplement avec Mme Blondine Maurice 

  Avril : conférence avec Marie-Chartrand 

Relocalisation : un rencontre a eu lieu dernièrement. Le comité a eu vent d’une information : le couvent de 

Warwick a été proposé à la ville de Warwick pour 1$. 

11. Journal Eau vive 

Jean-Sébastien Lettre écrira un article pour la tombée du 15 mars 2014. 

Pour la tombée d’avril, un article sur le quinzième anniversaire de la corporation. 

12. Varia 

13. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 7 avril 2014 à 19h15. Chez Karine Gauthier. 

14. Levée de l’assemblée 

Monique Marchand propose la levée de l’assemblée à 21h47. Karine Gauthier seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 


