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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 

Myrtille-Nadeau Brosseau propose l’adoption de l’ordre du jour. Monique Marchand seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 26 octobre 2015 

Jean-Sébastien Lettre propose l’adoption du procès verbal. Mathieu Morin seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivi du procès verbal du 26 octobre 2015 

4.1 Demande d'admissibilité : Pas de nouveau 

4.2 Logo : a été dévoilé le 19 novembre 

4.3 Comptabilité mensuelle : Marie-Ève Arsenault a communiqué avec David Laflamme pour un transfert de dossier, qui 

a accepté. Le suivi se fait avec Jean-Sébastien Lettre, qui fait le lien avec la responsable actuelle, Guylaine Simard. 

David vérifiera sur Internet pour se procurer un logiciel gratuit pour la suite (Guylaine avait le logiciel Simple 

Comptable, pour lequel il nous faudrait débourser). Mathieu vérifiera la compatibilité des logiciels pour la suite. À 

suivre avec les affaires administratives. 

4.4 Balise des comités : La première rencontre a été reportée en 2016. 

4.5 Comité communication : La rencontre est toujours au programme le 10 décembre. 

4.6 Portes ouvertes : L'achalandage, composé principalement de familles (une trentaine) en vue d'une éventuelle 

inscription à la maternelle, a été satisfaisant. Plusieurs personnes se sont présentées pour la conférence, une 

formule à renouveler, mais plus tôt au cours de l'événement afin de laisser du temps pour la visite de l'école. 

4.7 AGA APWQ : Aucun représentant de l'école ne s'est rendu à l'AGA. Jean-Sébastien Lettre explique que les 

cotisations versées à l'APWQ n'ont pas encore été dépensées. Étant donné cette situation, l'association réduira la 

cotisation à 1$ par enfant, rétroactif à partir de septembre 2015. 

4.8 Évaluation des demandes de financements (enseignants spécialistes) : À suivre 
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5. Tournée des comités 

5.1 Comité bois : les tablettes d'aquarelles sont coupées, reste à les vernir. Véronique vérifiera si une commandite est 

possible. Le budget sera imputé à ce comité. La préparation du matériel du Marché de Noël s'est bien déroulée. 

Personne n'était au courant au sujet de la fontaine défectueuse (à l'entrée de l'école), Mathieu a pris le projet de la 

réparation en main. 

5.2 Jouets cousus : une commande de matériel a été faite, la facture a été reçue à la Corpo. 

5.3 Bilan comité conférence : l'atelier de l'Avant a attiré 78 pers (18 familles). La responsable demande si la dépense 

relative au dépliant est moitié Corpo moitié comité conférence. Le CA le recommande dans le budget conférence 

seulement. La responsable a besoin du logo pour la conférence de Starinsky. Mathieu s'en charge. 

5.4 Comité matériel spécialisé : Sarah Bureau passe le flambeau. La Corpo le reprendra en main. Marie-Ève Arsenault 

suggère une réunion très tôt en 2016 avec Claudette Minchaud, Sarah Bureau, Jacqueline Savage et deux parents 

(quelques-uns ont mentionné leur intérêt dans le formulaire d'adhésion), afin que débute le transfert. Il sera 

important de faire l'inventaire (chez Sarah, dans les classes) avant de faire la prochaine commande.  Elle ajoute 

qu'un ou plusieurs membres du CA de la Corpo devraient être présents pour cette transition. Jean-Sébastien Lettre 

communiquera avec la personne ressource à la CSBF en charge de l'élaboration de logiciels de commandes de 

matériel spécialisé et de campagne de financement, et transférera l'info aux responsables des comités. Marie-Ève 

communiquera avec Sarah pour proposer une réunion en janvier. 

5.5 Comité livres : Il est convenu qu'il serait pertinent de tenir des statistiques d'emprunts des livres (nombre de 

locations, quels titres). Mathieu proposera à la responsable de commencer à tenir l'inventaire des emprunts et 

demandera le pourquoi de l'augmentation à 3$. Monique Marchand propose de demander compte-rendu après 

emprunt pour le journal de l'école. En janvier, Sophie Legault débutera une liste de livres en lien avec la pédagogie 

Waldorf à soumettre à la bibliothèque municipale pour d'éventuelles acquisitions. 

5.6 Sophie Legault souhaite proposer à la direction de l'Eau Vive l'idée d'envoyer les dépliants (descriptif, conférences, 

portes ouvertes) de l'école vers les écoles où des transferts d'enfants sont prévus (ex. : Saint-Christophe 

d'Arthabaska, d'où les enfants sont transférés vers une autre école à partir de la 4e ou 5e année). Il est entendu que 

la démarche sera faite à titre de parent. 

5.7 Sophie Legault communiquera avec Janie Hamel afin de savoir s'il y a un suivi des refus à la maternelle par manque 

de place et sinon, elle suggérera de l'instaurer lorsqu'il y a des places à combler. 

5.8 Calendriers : 74 ont été vendus pendant la campagne de financement, Jean-Sébastien Lettre se chargera de vendre 

les 6 qui restent. 
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6. Affaires administratives 

6.1 Suivi des prévisions budgétaires : rien à signaler, que du courant 

6.2 Formulaire d'adhésion en ligne : Sophie Legault propose d'organiser une rencontre avec Mathieu Morin, Jean-

Sébastien Lettre et Alexandre Guilmette, un spécialiste web afin d'explorer les possibilités de créer un formulaire 

d'adhésion en ligne à remplir par les parents et ainsi supprimer l'étape d'enregistrement des données par un 

bénévole. 

 

7. Relocalisation 

Le sondage du CÉ a été envoyé aux parents, une cinquantaine a été reçue et sera compilée. 

 

8. Calendrier des événements 

8.1 Soirée d'info de la maternelle le 12 janvier : les membres du CA disponibles seront présents. 

8.2 Journal de février : tombée le 15 janvier 

 

9. Journal Eau Vive 

Un mot du CA sera rédigé pour le journal au sujet de l'AGA de l'APWQ. 

 

10. Varia 

10.1 Commandites : Jean-Sébastien Lettre a reçu une carte-cadeau de Buropro. Au Capucin, la responsable a semblé 

intéressée. Une entente sera conclue sous peu. 

  

11. Prochaine réunion 

Le mercredi 6 janvier à 19h (lieu à confirmer). 
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12. Levée de l’assemblée 

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


