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

Procès verbal
Assemblée régulière 
Lieu : 5 place Boulanger, Victoriaville, 16 mars 2015, 19h15

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 16 mars 2015
David Laflamme propose l’adoption du procès verbal. Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité.

4. Suivi du procès verbal du 16 mars 2015
4.1  Comité relocalisation : Valérie Jonathan a demandé au CÉ si elle pouvait continuer d' être 

responsable du comité relocalisation. Ils lui ont dit d'attendre après le 9 mars 2015. Suite à cela, il 
n'y a pas eu de texte envoyé à la communauté pour les informer d'adresser leurs questions au 
comité relocalisation.

4.2 Conseils des commissaires : Pour l'année 2015-2016, il y a la possibilité que deux classes soient 
relocalisées à l'Église baptiste évangélique. 

.
5. Relocalisation

- Lundi le 23 mars 2015,les professeurs iront visiter les locaux de l´Église.
- Nous allons redémarrer le comité relocalisation pour alimenter le débat et répondre aux questions. David 
Laflamme va recontacter les gens faisant déjà parti du comité. Il contactera aussi ceux qui ont démontré 
dernièrement un intérêt pour la relocalisation, ainsi que ceux qui démontré un intérêt sur la fiche d' inscription. 
- Marie-Eve Arseneault va écrire un petit texte pour rappeler le mandat du C.A. à la communauté et parler du 
comité relocalisation.

6. Sondage de l'Association des écoles Waldorf du Québec
Nous avons rempli le sondage.

7. Affaires administratives
7.1 Suivi des prévisions budgétaires

Le rapport financier devrait arriver sous peu.

8. Tournée des comités
- Conférences : - La conférence Padovan a bien fonctionné.
                        - Les conférences fonctionnent bien, mais elle devront être plus rentables.
- Jouets cousus : La production va bon train.
- Journal : Tout va bien. Prochaine date de tombé le 1 mai 2015. Autre édition en juin.
- Site corpo : La structure du site est fini. Le site se fait garnir.
- Coupon IGA : - Sonia Allaire s'en occupe. Elle en a envoyés aux membres ami de la corporation.

 - Reçu 417,50$ du Marché Bellevue IGA 
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- Marché de Noël : Il faut lancer une invitation pour relancer le comité.
- Rayonnement : Beaucoup de petites choses d'accomplies, ça va très bien.

9. Calendriers des événements 2014-2015
9.1 Rappels des paiements des contributions suggérés

Geneviève Labbé va s'occuper de ça. Faire un suivi avec elle.
9.2 Commande du matériel spécialisé aux parents

Vérifier avec Sarah Bureau.
9.3 Commande du matériel spécialisé au fournisseur

Vérifier avec Sarah Bureau.
 

10.Varia
10.1 Spécialiste 

Les parents doivent aller voir la direction s'il y a un problème avec un professeur.
10.2 Volontaire

David Laflamme a trouvé un volontaire qui semble intéressant pour l'année 2015-2016. Il faut 
organiser un appel téléphonique avec Monique Marchand, le volontaire et Marie Oldenburg

10.3 CÉ
Le CÉ mandate le CA pour nous occuper du comité rayonnement. Jean-Sébastien Lettre propose, 
Hubert Guillemette seconde. Adopté à l' unanimité.

11.Prochaine réunion
Karine Gauthier propose le 13 avril 2015. Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité.

12.Levée de l’assemblée
David Laflamme propose la levée de l’assemblée à 22h50. Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité.
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