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1. Mot de bienvenue 

Marie-Ève Arsenault 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. Mathieu Morin seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 15 septembre 2015 

Véronique Savoie propose l’adoption du procès verbal. Marie-Ève Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivi du procès verbal du 15 septembre2015 

4.1 Demande d'admissibilité : Selon le responsable à la Ville, le dossier sera évalué sous peu. 

4.2 Logo : Il sera prêt pour les portes ouvertes. 

4.3 Relocalisation : Une rencontre du CÉ a eu lieu le 22 octobre, il y a eu peu d'info transmise puisque les CÉ 

des écoles concernées quant à un éventuel accueil de classes de l'Eau Vive ne sont pas toutes au courant 

du dossier. Les parents de l'Eau Vive ont reçu une invitation à une rencontre qui aura lieu le 19 novembre, 

où ils auront l'occasion d'échanger et de poser des questions au sujet de la relocalisation. 

4.4 Balise des comités : Marie-Ève Arsenault propose la création d'un comité de travail afin de définir les 

balises de chacun des comités de la Corpo. Véronique Savoie seconde. Elle propose d'en faire partie avec 

Mathieu Morin, en tant que responsables des comités au CA, afin d'aller chercher l'info nécessaire à une 

telle définition auprès des responsables des comités en question. Les trois membres se rencontreront sous 

peu. Adopté à l'unanimité. 

4.5 Comité communication : La présidente du CÉ, Fabienne Achermann, a proposé à Véronique Savoie que 

deux membres de la Corpo soient présents à la rencontre du CÉ du 10 décembre pour relancer le comité 

communication. Marie-Ève Arsenault et Myrtille Nadeau-Brosseau confirmeront leur présence. 

 

5. Membres amis 
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Jean-Sébastien Lettre propose que l'adhésion des membres amis soit valide de septembre à septembre. Afin d'en recruter 

un plus grand nombre, la Corpo pourrait envoyer aux anciens membres le journal de l'école de septembre avec un 

formulaire d'adhésion (en 2016). Les parents dont les enfants quittent l'école ne seraient plus membres, modalité effective 

à partir de septembre 2016. Mathieu Morin seconde et recommande que le formulaire soit disponible sur le site web. 

Marie-Ève Arsenault recommande que quelques exemplaires du formulaire soient disponibles au secrétariat de l'école. Le 

comité de travail en charge d'établir les balises des comités se penchera sur le statut des membres amis/bénévoles au sein 

des différents comités. Adopté à l'unanimité. 
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6. Calendrier des événements 

6.1 Portes ouvertes : Marie-Ève et Sophie seront présentes dès 16h30 (avec le matériel habituel, la nouvelle 
banderole n'est pas prête) et Myrtille prendra la relève de Sophie à 17h30. 

6.2 Bilan des adhésions Corpo : d'autres formulaires ont été reçus, pour un total de 65 à ce jour. Les 
formulaires ont commencé à être compilés, certaines contributions sont à venir ou manquantes. 

6.3 AGA  APWQ : Jean-Sébastien enverra une infolettre à la communauté afin de leur mentionner que la 
corporation est à la recherche de membres pour représenter notre école à l'assemblée générale annuelle 
de l'APWQ. Les personnes intéressées sont invitées à confirmer leur présence à l'événement au courriel : 
secretaire@corpoeauvive.com 

6.4 Évaluation des demandes de financements (enseignants spécialistes) : reporté 

 

 

7. Affaires administratives 

7.1 Suivi des prévisions budgétaires : il n'y a pas de responsable désigné pour tenir les états financiers 

mensuels. Marie-Ève Arsenault communiquera avec David Laflamme, qui s'est proposé pour prendre la 

relève de Guylaine Simard, présentement responsable sortante. Jean-Sébastien Lettre mentionne qu'il y a 

eu peu de dépenses ce mois-ci. 

 

8. Tournée des comités 

- Comité bois : pas de nouveau quant aux tablettes d'aquarelle. Véronique Savoie va relancer Frédérick Boyé à 

ce sujet, de même que pour la réparation de la fontaine à l'entrée de l'école. 

- Comité du Journal : tombée le 1er novembre, parution le 15 novembre. 

 

9. Journal Eau Vive 

Un mot du CA sera rédigé pour le journal. 
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10. Varia 

10.1 Volontaire : Marie-Ève Arsenault propose d'augmenter la contribution hebdomadaire à 70$, effectif à 

partir d'aujourd'hui. Sophie Legault seconde. Adopté à l'unanimité. 

10.2 Coordonnées des nouveaux parents : Sophie Legault mentionne que certains parents ne reçoivent pas les 

infos transmises par les différents comités de la Corpo, et certains responsables de comités n'ont pas les 

coordonnées des nouveaux parents. Marie-Ève Arsenault confirme que les formulaires sont entrés le plus 

rapidement possible. 

  

 

11. Prochaine réunion 

Fin novembre, avant le marché de Noël. 

 

12. Levée de l’assemblée 

Myrtille Nadeau-Brosseau propose la levée de l’assemblée à 23h10. Mathieu Morin seconde. Adopté à l’unanimité. 

 


