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Procès-verbal 
Assemblée régulière 
Lieu : Café Méridien, Victoriaville, 17 octobre 2017, 19h 
 

1. Mot de bienvenue 

Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue à tous.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Marie-Eve Arsenault propose l’adoption de l’ordre du jour. Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à 

l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 12 septembre 2017 

Marie-Eve fait la lecture du procès-verbal du 12 septembre 2017. Modification de l’ordre du jour. Adopté 

à l’unanimité. 

4. Suivi du procès verbal du 12 septembre 2017 

4.1 Retour sur l’AGA : Constat : peu de participants (une vingtaine de parents membres). La corpo 

veut être préparée pour l’assemblée de septembre 2018. 

4.2 Formulaire : Mathieu Morin a déjà envoyé un premier résultat des adhésions. 

4.3 Demande de financement : Sophia Roy propose 20 à 24 demi-heures sur l’heure du diner pour 

aider les jeunes à rattraper leur retard en classe sous forme de petits groupes. Ceci n’occasionne pas de 

déboursé pour la corpo. Est-ce que ce surplus d’argent est réinvestit ailleurs ou reste en salaire puisqu’il 

est déjà budgété ? Est-ce qu’on accepte sa demande ? Suivi 

4.4 Jardins : Inauguration du jardin la semaine dernière. C’est un comité de l’école et non de la 

Corpo. Demander à la direction où sont rendus les activités du comité jardin. Marie-Eve enverra un 

courriel à la direction pour faire le suivi. Suivi 
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5. Eurythmie 

5.1 Piano : Pascal Jouneau demande le piano dès septembre au lieu du mois de janvier. La demande 

est acceptée à l'unanimité et entrera en vigueur dès septembre 2018. D’autre part, M. Jouneau 

demande une augmentation de salaire de 2.50$/h cette année, 2017-18 et 2.50$/h l’année suivante, soit 

2018-19. La demande est acceptée à l'unanimité.  

6. Jardin d’enfants 

Est-ce que oui ou non on veut encore un partenariat avec les jardins d’enfants ? On reconnaît que les 

jardins d’enfants ont besoin de soutien et de suivis. Caroline a apporté le point au collège des 

enseignants et suggère que le document (le contrat entre l’école et le jardin) leur soit présenté avant de 

l’envoyer dans les jardins d’enfants. Point reporté 

7. Balises des comités (Restructuration des comités) 

Marie-Eve Arseneault fait l’historique du comité de travail. Elle énonce l’importance d’encadrer les 

comités et aussi pour assurer la transmission des connaissances par les responsables sortant. Elle veut 

continuer à monter le document. Ce document propose un canevas pour chaque comité qui décortique 

leur mandat. Elle propose une réunion à l’automne et une au printemps pour ce comité de travail. Suivi 

8. Tournée des comités 

8.1 Bibliothèque : Il est suggéré qu’aux portes ouvertes de l’école la bibliothèque soit présente. 

Heidi Lajoie est responsable du comité. Caroline Messier suggère la visite du comité bibliothèque dans sa 

classe lors d’une prochaine rencontre de classe. 

8.2 Bois : Le modèle a été trouvé pour le marché de Noël. Le comité bois désir s’investir d’avantage 

dans la réparation de jouets et de pupitres. Martin Plasse s’est proposé d’aller à l’école pour faire 

l’inventaire de ce qui est à réparer. 

8.3 Bottin : aucun suivi. 
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8.4 Calendrier : aucun suivi. 

8.5 Campagne de financement : La campagne est en cours et se termine demain. Patrick Gaulin 

propose qu’en septembre 2018 l’école soumette un nouveau dossier aux étudiants du cégep pour la 

refonte du site de la campagne de financement. Le site web serait effectif pour la campagne 2019.  

8.6 Conférences : Caroline Messier et Amélie Arbour étaient présentes lors de la première 

rencontre. Il n’y a pas de responsable nommé. Le dépliant doit être prêt pour les portes-ouvertes. 

8.7 Coupons : Les deux coupons sont à l’impression. 

8.8 Courriels méli-mélo : Véronique Tardif s’occupe du méli-mélo. Quelque chose ne fonctionne pas 

dans l’envoi des courriels. Un suivi est nécessaire du responsable des comités. Martin Plasse se propose 

pour faire le suivi avec elle. 

8.9 Jouets cousus : Le comité s’est déjà rencontré. Les projets sont enclenchés. 

8.10 Journal : Annick Pellerin annonce qu’elle quittera l’année prochaine. Elle lance l’appel pour 

recruter un prochain responsable. Une première parution a déjà eu lieu. Prochaine date de tombé : 1er 

novembre. Le comité a un urgent besoin de bénévoles. 

8.11 Matériel spécialisé : aucun suivi. 

8.12 Marché de Noël : Les préparatifs du marché vont bon train. 

8.13 Rayonnement : Porte-ouverte le 16 novembre. La publicité doit être relancée sur les panneaux 

lumineux et Facebook. Suivi 

8.14 Site web : aucun suivi. 

9. Affaires administratives 

9.1 Revoir le PV de l’AGA 2017 au prochain CA. Suivi 

9.2 Suivi budgétaire : La comptabilité suit son cours. La corpo désir s’inscrire sur Canadon. Suivi 
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9.3 Formulaire : aucun suivi. 

9.4 Assignation 

 Présidente : Marie-Eve ARSENEAULT 

 Vice-Présidente : Catherine BÉDARD 

 Secrétaire : Patricia MOREAU 

 Trésorier : Jean-Sébastien LETTRE 

 Responsable des comités : Myrtille NADEAU-BROSSEAU 

 Responsable des comités : Martin PLASSE 

 Représentant des enseignants : Caroline MESSIER 

9.5 Assignation des signataires : décision reportée. 

9.6 Assignation des représentants du CA au comité des 4 instances : Marie-Eve ARSENEAULT, 

Catherine BÉDARD et Myrtille NADEAU-BROSSEAU (présence de 2 représentants par instance). 

9.7 Comité des 4 instances : Marie-Eve a expliqué ce qu’est ce comité. Elle relancera le comité pour 

avoir une réunion sous peu. Suivi 

10. Relocalisation   

10.1 Campagne de financement parc-école : décision reporté. Mettre en priorité pour la prochaine 

réunion. 

10.2 Jardins : Inauguration du jardin la semaine dernière. C’est un comité de l’école et non de la 

Corpo. Demander à la direction où sont rendus les activités du comité jardin. Marie-Eve enverra un 

courriel à la direction pour faire le suivi. Suivi 

11. Calendrier des événements 
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11.1 Porte ouverte : 16 novembre. La corpo sera présente. 

11.2 Volontaire : Augmentation de l’allocation pour la famille d’hébergement. On doit trouver une 

solution pour le transport du volontaire. Jean-Sébastien Lettre fera un suivi avec la famille hébergeant la 

volontaire. Jessica Boudreau demande si la corpo assumerait l’augmentation de ses assurances 

automobile de 90$ ? La corpo accepte à l’unanimité. Suivi 

12. Journal de l'Eau Vive 

La tombée est prévue le 1ier novembre 2017. 

13. Varia 

13.1 Comité de travail : reporté. 

13.2 APWQ : reporté.  

13.3 Tutorat Madame Drouin : reporté. 

14. Prochaine réunion 

Le 7 novembre 2017 au café méridien à 19h (arrivée à 18h45). 

15. Levée de l’assemblée 

Jean-Sébastien Lettre propose la levée de l'assemblée à 22h22. Catherine Bédard seconde. Adopté à 

l'unanimité. 

 


