
 

Patricia Moreau 

Secrétaire 

 

 Café Méridien, Victoriaville, 23 mai 2018, 19h16. 

 

Marie-Eve Arseneault souhaite. 

 

Patricia Moreau fait la lecture de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité. 

 

Patricia Moreau a lu le procès-verbal. Adopté à l’unanimité avec 

modifications. 

 

 

Le CA attend toujours des nouvelles de M. Lavallé concernant la 

proposition de 200$. Donc, la volontaire est transportée 

« gratuitement » pour l’instant puisque nous n’avons pas eu d’avis 

contraire. 

 

Le CA actualisera le document. 

 

Patricia moreau a rencontré Véronique Tardif pour lui annoncer 

que le CA reprend la gestion des courriels. Elle terminera son 

mandat jusqu’à la fin de l’année. Martin Plasse prend la relève 

auprès de Véronique pour la passation du comité. 

 



 

Patricia Moreau 

Secrétaire 

 

 La prochaine est le 2 juin « Atelier familial sur la 

cueillette des plantes indigènes ». 

 

 Le prochain événement est le « Festival de 

fromage, bouffe et tradition » de Victoriaville le 16 et 17 juin.

 

 

 

 

 

 

Le CA aborde la possibilité de passer le comité financement au 

CÉ. Une discussion sera amorcée avec les autres instances à ce 

sujet. De plus, le CA proposera au comité de redéfinir clairement 

les rôles de chacun : le CA, le CÉ, la direction et le collège des 

enseignantes. 

 

Le formulaire sera actualisé pour le début de l’année prochaine 

afin de facilité les paiements de la contribution suggérées. 

 

En cours d’écriture. 

 

 

 

 



 

Patricia Moreau 

Secrétaire 

 

 

 

La Fondation des Canadiens de Montréal a fait un don de 

30,000$ au nom de La Corporation des Parents et Amis de l’École 

communautaire l’Eau Vive pour aider au financement du parc-

école de l’École communautaire l’Eau Vive. 

 

La demande est envoyée. Le CA réalise que c’Est trop tard. La 

demande pour le volontaire 2019-20 doit être faite dès 

septembre 2018. Marie-Eve Arseneault fera un suivi David 

Laflamme. Suivi 

 

Un sondage non-officiel a été fait sur Facebook pour connaître 

l’opinion des parents sur leur préférence : journal papier ou 

infolettre/journal électronique. Ceci ayant pour but d’amorcer 

une réflexion pour l’an prochain. Suivi 

 

Mardi, le 19 juin 2018. Réunion en d’autre lieu. Doodle pour définir 

l’heure et le lieu. 

  

21h35 


