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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 Sophie Gilbert seconde. Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 10 mars 2014 
Jean-Sébastien Lettre propose l’adoption du procès verbal et Jean-François Croteau seconde. Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi du procès verbal du 10 mars 2014 
4.1 Statut face au transport scolaire (Marie-Eve Arseneault) 

Suite à une communication auprès de M. Desruisseaux (Directeur des transports scolaire) et de M. 
Provencher, Marie-Eve Arseneault nous fait état des informations pertinentes : 

- La CSBF a fait tout ce qui était en son pouvoir pour satisfaire les familles qui ne peuvent recevoir 
de transport. Il reste néanmoins dans l’impossibilité de leur fournir le transport. 

- Il est possible de faire une demande de changement de statut auprès de la CSBF. La corporation 
divulguera l’information au conseil d’établissement.  

4.2 Liste contributions suggérées impayées (Jean-François Croteau) 
Une liste détaillée est présentée aux membres du conseil d’administration. 

4.3 Logo : -Avis de M. Provencher (Marie-Eve Arseneault) 
Le logo de la corporation doit absolument être différent de celui de l’école et ne doit en 
aucun cas porter confusion. Une entente avec l’école est possible lors de promotion pour 
utiliser le logo de l’école. 

- Logos école (enseignantes) Point reporté 
4.4 Coupons IGA 

Jean-Sébastien a rencontré  la direction du IGA Bois-Francs Sud. Il est sorti de cette discussion 
qu’aucune entente d’exclusivité n’est établie entre les deux parties. De ce fait, la corporation peut 
avoir une entente similaire avec d’autres commerçants. 

4.5 Soumission livre 
Jean-Sébastien présente une soumission  pour la production du livre. 

4.6 Frais d’adhésion 
L’idée de ne pas faire payer pour l’adhésion fait son chemin et devra être adoptée à l’assemblée 
générale annuelle prochaine. Si le projet fonctionne, les frais d’adhésions seront gratuits. Tous les 
parents de l’école l’Eau vive seront automatiquement membres de la corporation et auront droit de 
vote. La contribution sera par le fait même ajustée. 

4.7 Liste de vérification des frais aux parents 
Jean-Sébastien présente un document produit en collaboration avec la direction. Les membres du 
conseil suggèrent quelques modifications. Le document se verra retravaillé. 

5. Matériel promotionnels Point reporté 
6. Communication au sein du CA 

Le conseil s’interroge à savoir si nous avions voté ou non sur le sujet. Un vote sera effectué au prochain CA. 

7. Approbation du formulaire unique modifié 
Le formulaire unique sera de nouveau modifié avant l’approbation. 

8. Adhésion (doit-on être membre pour s’impliquer aux comités?) 
Il est favorable d’être membre pour avoir une implication, par contre en aucun cas des bénévoles ne seront exclus. 

9. AGA année fiscale (peut-on déplacer la date?) 
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Après discussion, il nous apparaît favorable de déplacer l’assemblée générale annuelle au début du mois de septembre 
pour permettre une organisation différente des autres années.  L’année fiscale reste donc la même. 

10. Calendriers des évènements 2013-2014 
Marie-Eve Arseneault présente les modifications apportées au calendrier des évènements au sein de la corporation. 
Quelques modifications y seront apportées. 

11. Affaires administratives 
11.1 Suivi des prévisions budgétaires 

Présentation des prévisions budgétaire par Jean-Sébastien Lettre. (CA-11.1-1) 
12. Tournée des comités 

Bibliothèque : Des prêts de livres seront bientôt disponibles via les sacs à dos. 
Conférence : le 15 avril 2014 avec Marie Chartrand 
Jouets Cousus : Les sacs de travaux manuels sont terminés. Le comité travaille présentement à la fabrication des 
tabliers. 
Matériel scolaire spécialisé : le comité est présentement en action pour l’organisation et la gestion des commandes. 
Relocalisation : Le comité travaille sur le sujet. 

13. Journal Eau vive 
Pour le journal de mai, Jean-Sébastien produira les petites annonces de la corpo et Marie-Eve Arseneault travaillera à 
produire un article concernant une nouvelle formulation de l’assemblée générale annuelle et soulèvera une question 
concernant la possible modification liée à l’adhésion des membres. 

14. Varia 
14.1 Financement 

Marie-Eve Arseneault et Karine Gauthier iront présenter une idée au comité financement. 
15. Prochaine réunion 

Prochaine réunion le 5 mai 2014 à 19h00 chez Karine Gauthier. 
16. Levée de l’assemblée 

Marie-Eve Arseneault propose la levée de l’assemblée à 22h45. Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

 


