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 : Café Méridien, Victoriaville, 5 décembre 2017, 19h10 

 

Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue. 

 

Myrtille Nadeau-Brosseau propose l’adoption de l’ordre du jour. Catherine 

Bédard seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Une suggestion avait été faite pour utiliser le montant du perfectionnement 

collectif et prendre l’aide de Françoise Drouin comme tuteur pour les 

enseignants. La demande a été acceptée. C’est approuvé pour cette année. La 

demande doit être reconduite à chaque année. Caroline Messier sera 

accompagnée par Lorraine Blain et Valérie Jonathan à raison de 2h par 
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semaine. Françoise Drouin donnera une formation collective sur l’aquarelle 

et offrira un accompagnement individuel pour chaque enseignant. 

 

Catherine Bédard se propose pour gérer le compte gmail. Jean-Sébastien 

Lettre va lui envoyer les informations (mot de passe…). 

 

 

Jean-Sébastien Lettre est allé au conseil des commissaires du 20 

novembre 2017. Municar a une entente avec la CSBF qui est de 

7,50$/jour pour voyager un travailleur. Jean-Sébastien va poursuivre les 

démarches avec le commissaire M. Lavallé et Municar. Suivi 

 

Jessica Boudreau veut clarifier certaines dépenses : qui assume 

l’essence, les coûts reliés au mode de vie du volontaire, etc. La Corpo 

doit clarifier les ententes entre la famille qui héberge, la Corpo, la 

volontaire et l’association allemande pour le volontariat. Caroline 

Messier rencontrera Léonie, la volontaire, pour mieux cerner ses 

besoins. Suivi 

 

Patrick Gaulin a les accès. Le profil doit être créé. Suivi 



 

Patricia Moreau 

Secrétaire 

 

 

 

Caroline Messier a soulevé à nouveau la question du Mcdon au collège et les 

enseignants semblaient moins favorables à cette idée. Le sujet sera ramené 

au comité des 4 instances. D’autre part, Jean-Sébastien Lettre propose la 

réimpression du calendrier pour qu’ils soient vendus durant le temps des 

fêtes. L’argent total serait donné au financement du parc-école. 

 

Le document de l’entente sera discuté au prochain collège dans la mesure du 

possible. 

 

Nous avons connu un bel achalandage. L’organisation était bien. La feuille de 

présence a été remplie par les visiteurs et servira à la direction pour rappeler les 

familles intéressées à assister à la soirée d’information de janvier. Les documents 

d’information de la Corpo ont été distribués à quelques futures familles. 

 

  : Marie-Eve Arseneault a fait le suivi avec Heidi Lajoie 

au sujet du type de livre acheté. 

  : Le comité a eu une commande des profs de 2e pour des étoiles 

de bois. Retour sur le marché de Noël: entre 90 et 95 kits ont été vendus, 

3 nouveaux papas impliqués comme bénévoles, peu de frais (beaucoup 
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de commandites reçues de Rona). Boris propose que les kits restants 

soient offerts au comité jardin de l'école. 

  : aucun suivi 

  : aucun suivi 

  : L’incident survenu lors de la 

distribution est réglé entre les parties. 

 : La conférence sur la mort a regroupé 8 participants. 

La conférence de décembre n’aura pas lieu. L’affiche de la prochaine 

conférence doit être prête en janvier. 

  : aucun suivi 

 : Marie-Eve Arseneault et Véronique 

Tardif se sont entendues sur une marche à suivre pour s’assurer que 

tous les nouveaux membres reçoivent le mélimélo. 

  : Le 300$ préalablement autorisé par la corpo pour le comité 

jardin est prévu pour l’achat d’arbres fruitiers. 

  : 130 jouets ont été vendus. 

  : Prochaine parution en mars. Annick est toujours à la 

recherche active de collaborateurs pour la rédaction. 

 : Aucun suivi 



 

Patricia Moreau 

Secrétaire 

 

  : Il y a eu une erreur dans le fichier de bénévolat 

envoyé par courriel. Donc, nous avons manqué de bénévoles à l’accueil 

lors du marché. 

  : Les mises à jour sont urgentes à faire. François Leblanc 

Rioux est au courant. Marie-Eve fera un suivi. Suivi 

 

 

Aucun suivi 

 

Il y a eu un premier rappel. 

 

La rencontre de décembre portait sur les portes ouvertes et le parc école. La 

prochaine rencontre est en janvier et portera, entre autre, sur la soirée 

d’information de janvier. 

 

Martin Plasse sera le 3e signataire avec Jean-Sébastien Lettre et Marie-Eve 

Arseneault. 
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Le CA souhaite la présence du comité bibliothèque. De plus, le CA sera présent. 

Patricia Moreau et Marie-Eve Arseneault propose de créer le guide du nouveau 

parent et le remettre à la soirée d’information. 

 

Mars 2018. Le CA produira un mot, comme d’habitude. 

  : Reporté 

 Matériel promo de la Corpo 

 Guide des nouveaux parents 

 Restructuration des comités 

 

 

Geneviève St-Yves représentera l’école sur le CA de l’APWQ. 

 

Nous avons fait une photo pour envoyer des vœux de Noël. Patricia Moreau 

se chargera de faire la présentation visuelle. 

  : au Café Méridien, mardi le 16 janvier à 18h45. 

  : 22h30 


