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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. Mathieu Morin. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 24 février 2016 

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

 

4. Suivi du procès verbal du 24 février 2016 

4.1 Demande d'admissibilité : Jean-Sébastien a relancé le responsable à la Ville, qui n'est plus le même, a été transféré 

à une autre. On devrait avoir une réponse d'ici fin avril. 

4.2 Comptabilité mensuelle : David a commencé la comptabilité. 

4.3 Balises des comités : Le comité a élaboré un canevas de base incluant la description et le mandat des comités, de 

même que le rôle du responsable. Elle le transformera en Google Docs. Jean-Sébastien propose de dresser une liste 

de tous les éléments et les tâches à remplir par le responsable sur une base régulière. Le compte-rendu au CA 

pourraient en être facilité.  Il pourrait comprendre les dépenses, revenus, activités, actions, 

questions/commentaires au CA. 

4.4 Promo portes ouvertes (visite des écoles et thème bibli) : Il n'y aura pas de visite d'école, mais une pub de la 

conférence du 28 avril et des portes ouvertes sera envoyée aux élèves de l'école Saint-Christophe d'Arthabaska. 

Sophie communiquera avec la responsable de la bibli avec la liste des livres en lien avec Waldorf pour les afficher 

dans le présentoir, sinon entre les comptoirs de prêt. Marie-Ève enverra l'affiche, Mathieu s'occupera des 

impressions. On installera des affiches en ville et on fera la promo sur notre site web, le Facebook de l'école et du 

partage parent, le site web et la page Facebook de la CSBF. Sophie communiquera avec la Ville pour le panneau 

lumineux. Mathieu lui enverra le logo, Marie-Ève les infos à transmettre. Le dépliant sera à mettre à jour. 

 

5. Tournée des comités 
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5.1 Livres (approvisionnement Feuille enchantée) : la Feuille enchantée est d'accord quant à un partenariat avec la 

Corpo pour l'approvisionnement de livres, Annie est au courant. 

5.2 Conférences : Deux beaux ateliers d'aquarelle, Marie-Ève a demandé à deux parents d'écrire un témoignage de leur 

expérience pour le prochain journal, elle en a écrit et une autre participante a fourni une aquarelle. Une conférence 

sur le passage vers l'adolescence a lieu le 23 avril. Si possible, un compte-rendu sera rédigé pour le journal. 

5.3 Matériel spécialisé: Sophie va téléphoner à la direction pour soumettre l'idée de ne plus vendre d'agenda aux 

élèves de la maternelle. Les profs ont reçu leur liste et le processus est enclenché pour la commande du matériel. 

Une demande de soumission sera envoyée à l'Étoilée. 

5.4 Campagne de financement : Pas de nouveau du côté des responsables. 

5.5 Site web : Le lien de l'Eau Vive à partir du site de la CSBF est maintenant fonctionnel. Il serait intéressant de trouver 

des anciens parents afin de leur demander une phrase à mettre sur le site en continu. Et des paroles d'enfants. 

Jean-Sébastien enverra un message à la communauté afin de recruter des parents actuels pour la suite de 

campagne de rayonnement. 

5.6 Comité bois : Mathieu va vérifier si les jouets sont réparés. 

5.7 Journal : reporté 

5.8 Autres comités : Jouets : reçu une demande de fabrication d'objets, le budget sera donc dépassé. Rayonnement : 

L'Eau Vive sera au Salon parent-enfant de Victo le 24 avril, 2 profs seront présents. On doit joindre le maire pour 

avoir une salle pour la conférence du 28 avril à Warwick (utilisation du matériel du 24). Myrtille propose d'y être 

pour donner un coup de main. Portes ouvertes le 12 mai. Les documents promotionnels sont en cours de 

production. 800 dépliants seront envoyés à Warwick et les environs. Le budget sera dépassé. Marie-Ève enverra la 

pub à Méli-Mélo. 

 

6. Affaires administratives 

6.1 Suivi des prévisions budgétaires : Pas de nouveau. 

6.2 Formulaire d'adhésion en ligne : Un logiciel disponible en ligne (style Google Docs) sera affiché sur le site web et les 

données seront transmises dans un fichier excel. Mathieu fera les tests. 

6.3 Comité des quatre instances : Marie-Ève fait le compte-rendu de la rencontre du comité des quatre instances qui a 

eu lieu le 29 mars. La fête du solstice aura lieu le 23 juin. 
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7. Relocalisation 

C'est officiel, nous serons relocalisés à Monique-Proulx, à Warwick. 

 

8. Calendrier des événements 

8.1 Paiement des contributions et reçus d'impôts : en cours. 

8.2 Portes ouvertes : une visite commentée par les enseignantes (voir points 4.4 et 5.8). 

8.3 Commande du matériel spécialisé aux parents/fournisseurs : en cours (voir point 5,3). 

8.4 Envoyer le formulaire d'adhésion à la direction et aux membres amis et anciens : reporté en août. 

 

9. Journal Eau Vive 

Tombée 1er mai. Un mot du CA sera rédigé. 

 

10. Varia 

10.1 Un parent a proposé une levée de fonds (Fundscript) par les cartes prépayées de 100$ qui pourrait rapporter de 3 à 

10 % du montant à la Corpo. Mathieu va vérifier avec lui pour avoir plus d'info. 

10.2 Jean-Sébastien a reçu une demande des professeurs et elle a été refusée par le CA. 

  

11. Prochaine réunion 

À confirmer. 

 

12. Levée de l’assemblée 

Jean-Sébastien Lettre propose la levée de l’assemblée à 23h15. Mathieu Morin seconde. Adopté à l’unanimité. 


