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Procès-verbal 
Assemblée régulière 
Lieu : Café Méridien, Victoriaville, 7 novembre 2017, 19h08 
 

1. Mot de bienvenue 

Marie-Eve souhaite la bienvenue.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Caroline Messier propose l'adoption de l'ordre du jour. Martin Plasse seconde. Adopté à l’unanimité. 

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

Patricia Moreau fait la lecture du procès verbal. Il sera adopté lors de la prochaine assemblée régulière. 

4. Suivi du procès verbal du 12 septembre 2017 

4.1 Jardin d'enfants : Jean-Sébastien Lettre a envoyé l'entente par courriel aux membres de la Corpo. 

Les membres doivent en faire la lecture. Point reporté. 

4.2 Lecture du PV AGA 2017: Patricia Moreau en fait la lecture. Marie-Eve Arseneault note les 

coquilles. Elle corrigera le PV de l'AGA. 

4.3 Tutorat professeurs retraités: La commission scolaire ne donne pas de compensation financière 

pour le tutorat des professeurs retraités. Les membres proposent des solutions: offrir un cadeau 

significatif, créer une enveloppe budgétaire, prendre une portion du budget de formation... Aucune 

décision n’est prise pour l'instant. Suivi 

4.4 Carnet d'adresse électronique pour les responsables des comités: L'adresse des comités est 

créée. La marche à suivre est à bâtir. On doit trouver un nouveau responsable pour administrer l'adresse 

courriel de la corpo. Suivi 
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4.5 Volontaire: Jean-Sébastien a appelé la CSBF pour voir ce qui est possible de faire pour 

accommoder le transport de la volontaire. La CSBF refuse de transporter la volontaire par les autobus 

scolaire. Il y a des solutions possibles avec Caroline Messier. Caroline Messier et Jessica Boudreau 

doivent se parler. On doit trouver une solution pour les volontaires futurs. Jean-Sébastien ira au conseil 

des commissaires, qui se tient dans deux semaines, pour demander une dérogation. On propose de 

payer le coût pour le transport scolaire de la volontaire. D'autre part, l'organisation allemande "Les amis 

de la pédagogie " a demandé un suivi sur le volontariat de Jasper. Caroline se demande pourquoi leur 

don a cessé. Ce don serait grandement utile pour résoudre les problèmes actuels. Suivi 

4.6 Canadon: Jean-Sébastien a inscrit l'école officiellement. Le profil sur le site www.canadadon.com 

est à remplir. Patrick Gaulin s'est proposé pour gérer le profil. Suivi. 

4.7 Eurythmie: Le pianiste sera là à la mi-octobre 2018.  

5. Tournée des comités 

5.1 Bibliothèque : Une maman se demande pourquoi il n'y a pas de livres d'enfant. Le CA ne veut 

pas autoriser un budget pour l'achat de livres jeunesses puisque les classes en sont pleines. Ce que le CA 

propose comme alternative, c'est d'offrir des livres de référence liés aux contes proposés en classe (ex: 

Les contes de Grimm, les Fables de Lafontaine, etc...). 

5.2 Bois : Une rencontre a eu lieu la semaine dernière. Le projet est une cabane à insectes. Environ 

130 kits ont été produits. Ils ont eu une commandite de Rona Victoriaville pour le matériel. Boris, David 

et Marc-Antoine amèneront le stock au marché de Noël et prépareront la salle. 

5.3 Bottin : Le bottin a été produit et distribué. 

5.4 Campagne de financement : Les commandes sont passées et les coupons ont été distribués. 

L'achat minimum pour le papier de toilette était de 200 caisses, nous en avons vendu 185. Nous avons 

15 caisses à vendre en surplus. Besoin de bénévoles pour monter les commandes. Les démarches pour 

améliorer le site de la campagne de financement avec Patrick Gaulin se continuent. 

5.5 Calendrier : Le calendrier part pour l'impression cette semaine. 
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5.6 Conférences : Caroline Messier et Amélie Arbour sont responsables du comité. Marie-Eve fera la 

mise en page de la programmation. Le coût pour les conférences reste le même, soit 10$ pour les non-

membres et ces dernières demeurent gratuites pour les membres de la Corpo. 

5.7 Coupons : Les coupons sont imprimés. La distribution se fait comme convenu.  

5.8 Courriels méli-mélo : Martin Plasse a parlé à Véronique Tardif. Tout s'est arrangé aujourd'hui. 

Méli-mélo est fonctionnel. Martin va dire à Véronique de communiquer avec Marie-Eve Arseneault pour 

qu'elles puissent harmoniser leurs carnets d'adresses. 

5.9 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-Ève enverra un 

courriel à la direction pour faire le suivi. Suivi 

5.10 Jouets cousus : La dernière réunion est le 24 novembre. Ils seront prêts. 

5.11 Journal : Annick Pellerin a contribué pour beaucoup à la rédaction du dernier journal. La mise en 

page est en route. Le comité a un besoin urgent de bénévoles et d'un nouveau responsable pour juin. 

Suivi 

5.12 Matériel spécialisé: aucun suivi. 

5.13 Marché de Noël : On a vu sur Facebook que la recherche de bénévoles a été annoncée. 

5.14 Rayonnement : Jean-Sébastien Lettre a demandé à la direction si elle avait besoin d'aide pour les 

portes ouvertes et la direction a répondu qu'elle s'occupait de tout. Le comité va se rencontrer pour 

décider de l'orientation du comité. Suivi 

5.15 Site web : François Leblanc continu de faire les mises à jour. Il veut la liste des membres du CÉ et 

l'affiche du marché de Noël. 

6. Affaires administratives 
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6.1 Suivi des prévisions budgétaires et comptabilité mensuelle: Jean-Sébastien Lettre a présenté 

l'état des résultats.  

6.2 Formulaires d'adhésion et contributions suggérées: Un rappel sera fait sous peu. 

6.3 Comité des 4 instances: La date de la prochaine réunion est mardi prochain, soit le 14 novembre 

2017. L'ordre du jour portera principalement sur les portes ouvertes et le comité financement du parc 

école. 

7. Relocalisation   

Le comité du parc-école est actif dans la recherche de solutions pour le financer. Guylaine Simard 

demande si la corpo pouvait fournir 22 000$ pour le parc-école. Le CA rejette la demande. Il veut un 

compte rendu des achats et des démarches faites par le comité. Suivi 

8. Calendrier des événements 

8.1 Portes ouvertes : Le CA n'approuve pas l'affiche promotionnelle des portes ouvertes. Cela ne 

représente pas l'école dans le visuel et ne contient pas le contenu nécessaire. Marie-Eve Arseneault sera 

présente. 

9. Journal de l'Eau Vive 

Le prochain journal sera au début de l'année 2018. 

10. Comité de travail: Reporté 

10.1 Matériel promo de la Corpo 

10.2 Guide des nouveaux parents 

10.3 Restructuration des comités 

11. Varia 

11.1 APWQ : reporté 
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11.2 Gestion Mélimélo: Suivi 

12. Prochaine réunion 

Le 5 décembre 2017 au café méridien à 18h45. SVP, soyons à l'heure! 

13. Levée de l’assemblée 

Caroline Messier propose la levée de l'assemblée à 22h24. Martin Plasse seconde. Adopté à l'unanimité. 

 


