
Corporation des Parents et Amis de l’École communautaire 
l’Eau vive

Procès verbal
Assemblée régulière 
Lieu : 5 place Boulanger, Victoriaville, 29 septembre 2014, 19h00

1. Mot de bienvenue
Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue à tous.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Marie-Eve Arseneault propose l’adoption de l’ordre du jour. Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à l’unanimité.

3. Lecture et adoption du procès verbal du 25 août 2014
David Laflamme propose l’adoption du procès verbal. Myrtille-Nadeau Brosseau seconde. Adopté à l’unanimité.

4. Suivi du procès verbal du 25 août 2014
5. Lecture et adoption du procès verbal du 10 septembre 2014

Hubert Guillemette propose l’adoption du procès verbal. Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité.
6. Répartition des postes

Présidente : Marie-Eve Arseneault
Vice-Président : David Laflamme
Secrétaire : Myrtille-Nadeau Brosseau
Responsable des comités : Karine Gauthier et Hubert Guillemette
Enseignante : Monique Marchand
Hubert Guillemette propose l’adoption des postes. Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité.

7. Gestion des formulaires
David Laflamme prend en charge l'entrée des données.
Note : Envoyer formulaire membre ami Yolande Borduas (yoboideotron.ca)

8. Production du livre promotionnel de Céline Kurpiella et Julia Bosquin
Une maison d’édition publiera le livre de Céline et Julia. Julia propose de  payer les frais rattachés à la 
production. Le profit des ventes seront remis à Julia Bosquin jusqu’à plein remboursement des frais de 
production. Ensuite, tout les profits seront remis à la corporation et libre de droits. Une rencontre avec Julia est à 
déterminer.

9. Calendriers des évènements 2014-2015
Survol du calendrier.

9.1 Journal l’Eau vive
Jean-Sébastien Lettre a produit un article qui apparaîtra dans la prochaine édition.

9.2 Info-Lettre
Jean-Sébastien Lettre prend en charge la production de l’Info-Lettre. Celle-ci servira à transmettre
les informations concernant la corporation à ses membres.

10.Affaires administratives
10.1 Suivi des prévisions budgétaires

Jean-Sébastien Lettre fait le suivi des prévisions budgétaires.

11.Tournée des comités
- Calendriers : Le comité fera l’envoi d’une lettre qui expliquera la vente à tous les parents.
- Une relève sera à prévoir pour combler le travail de Claudette Michaud. Celui-ci consiste à faire les rappels 

de paiements auprès des parents.
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- Coupons Manne : une lettre d’entente de proposition sera présentée au CA de la Manne au mois d’octobre.
- Matériels spécialisés : plusieurs erreurs ont été soulevés, nous tenterons de trouver où s’est situé le problème.

12.Varia
12.1 Comité communication

Nomination des membres représentant la corporation au sein du comité communication :
Marie-Eve Arseneault et le second sera à déterminer selon les dates fournies.
Hubert Guillemette propose. Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité.

12.2 Formulaire d’admissibilité à la ville
Jean-Sébastien Lettre se charge d’en faire la demande.

12.3 Contact atelier passe-partout
Jean-Sébastien Lettre apporte la possibilité de distribuer nos dépliants lors des soirées 
passe-partout grâce à un contact. Marie-Eve Arseneault et Hubert Guillemette apporteront les 
modifications nécessaires au dépliant.

12.4 Transport scolaire
L’idée de modifier le statut de l’école l’Eau vive face au transport scolaire sera apporter au comité
communication.

12.5 Retour AGA
La présentation s’est très bien déroulée malgré une participation peu élevée des membres. 

12.6 APWQ
L’assemblée générale annuelle se déroulera le 25 octobre 2014 à Victoriaville. Lors de la 
prochaine Info-Lettre, une demande y sera déposée : besoin d’un parent bénévole pour faire partie
du conseil d’administration de l’APWQ.

13.Prochaine réunion
Monique Marchand propose le 28 octobre 2014 pour la prochaine réunion. Hubert Guillemette seconde. Adopté à 
l’unanimité.

14.Levée de l’assemblée
David Laflamme propose la levée de l’assemblée à 22h23. Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité.
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