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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 

Mathieu Morin propose l’adoption de l’ordre du jour. Véronique Savoie seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 31 août 2015 

Jean-Sébastien Lettre propose l’adoption du procès verbal. Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivi du procès verbal du 31 août 2015 

4.1 Demande d'admissibilité : Il reste quelques documents à envoyer. 

4.2 Logo : Les enseignants, le comité logo et Geneviève Vigneault de Gestimark vont se rencontrer le 

17 septembre 2015 pour les dernières modifications. 

4.3 Présentation de la Corpo dans les classes : Karine Gauthier présentera la Corpo en deuxième, 

cinquième et sixième année. 

4.4 Comité relocalisation : Renommer et redéfinir le comité. 

 

5. Lecture et adoption du procès verbal du 9 septembre 2015 

Marie-Eve Arseneault propose l’adoption du procès verbal. Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

6. Répartition des postes 

Présidente : Marie-Eve Arseneault 

Vice-Président : Myrtille Nadeau-Brosseau 



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

 

Procès verbal  
Assemblée régulière 
Lieu : 771 Fréchette, Chesterville, 15 septembre 2015, 19h30 
 

 
 

 
 
 
Myrtille-Nadeau Brosseau 
Secrétaire  

Corporation des Parents et Amis de l’École communautaire l’Eau vive 
 Page 2 

Secrétaire : Sophie Legault 

Responsable des comités : Mathieu Morin et Véronique Savoie 

Enseignante : Monique Marchand 

Véronique Savoie propose l’adoption des postes. Sophie Legault seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

7. Comité communication 

Monique Marchand sondera le terrain auprès des enseignants pour savoir s'ils veulent relancer le comité 

communication. S'assurer que le Président du CÉ et du CA restent en contact. 

 

8. Calendriers des évènements 2015-2016 

Survol du calendrier. 

8.1 Bilan des formulaires d'adhésions 

Nous commencerons à entrer les données. 

8.2 Assignation des signataires 

Monique Marchand, Marie-Eve Arseneault et Jean-Sébastien Lettre sont les signataires. 

8.3 Assignations des représentants du CA au Comité communication 

Marie-Eve Arseneault et Myrtille-Nadeau Brosseau. 

 

9. Affaires administratives 

9.1 Suivi des prévisions budgétaires 

Jean-Sébastien Lettre fait le suivi des prévisions budgétaires. 

  9.2 Formulaires d'adhésion 
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    Reçu une trentaine de formulaires d'adhésion. 

 

10. Tournée des comités 

- Comité financement : Les parents de la Corpo auront la liste vers le 23 septembre 2015. 

- Calendrier : Faire suivi avec Natercia. 

- Coupons IGA : Jean-Sébastien Lettre va chercher d'autres participants (Bureau Pro, essence, Capucin, etc) 

- Comité bois : Il y une demande pour remplacer les tablettes d'aquarelle. 

- Comité conférence : Sophie Legault propose d'offrir les conférences gratuites à tout le monde pour faire 

connaitre l'école. Parler au comité conférence pour déterminer la date de la première conférence. 

Sophie legault propose. Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l'unanimité. 

 

11. Journal Eau vive 

Marie-Eve Arseneault va écrire le mot du CA. Les nominations du CA seront dans le journal. Les prévisions 

budgétaires seront sur le site de la Commission scolaire. 

 

12. Varia 

12.1 Retour sur l'AGA 

- Frédérick Boyé s'excuse de son comportement. 

- Présenter les menbres du CA l'année prochaine. 

- Pour l'an prochain, apporter tisanes, café, etc. 

- Dorénavant, pour que ce soi moins long, faire lire le rapport des comités par le responsable des 

comités au lieu des responsables des comités. 

12.2 Balises des comités REPORTÉ 
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13. Prochaine réunion 

À déterminer 

 

14. Levée de l’assemblée 

Monique Marchand propose la levée de l’assemblée à 22h50. Mathieu Morin seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 


