
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 du 20 août 2008 à 19h

Lieu : chez Monique Marchand, 11A, rue Alice, Victoriaville

Étaient présents :
Monique Marchand Diane  Morin
Odette Fréchette Claudette Michaud
Marie-Hélène Bellemare Yves Duquette

1. Mot de bienvenue

Claudette Michaud souhaite la bienvenue à tous pour cette première réunion de l’année scolaire 2008-2009.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Diane Morin et secondée par Monique Marchand après avoir 
inclus le point Spectacle de l’année au point Affaires administratives qui devient le point 5, le point 6 devient 
Préparation AGA, le point 7 : Varia… et après avoir ajouté au Varia 7.1 : Spirale de l’Avent et  7.2 : Bottin 
téléphonique. Adoptée à l’unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 juin 2008

L’adoption du procès-verbal est proposée par Odette Fréchette et secondée par Diane Morin après avoir fait 
une correction au point 5.4. concernant l’Inf’Eau Vive, se lisant comme suit :  (…) le numéro de juin 2008 
sera le dernier produit par l’équipe actuelle composée de Lorraine Paquet, Annie Turgeon et Diane Morin. 
Adoptée à l’unanimité.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 2 juin 2008

3.1   Retour – Changement de nom de la Corporation

Une proposition sera amenée en Assemblée générale pour changer le nom de la Corpo.  On invitera les gens 
à soumettre leurs suggestions lors du sondage.

3.2   Retour – Stagiaire

Sabine  Feser  arrivera  au  Québec  le  vendredi  12  septembre;   elle  a  déjà  son  Visa  et  communique 
régulièrement en français avec Monique.  C’est Monique Marchand qui l’accueillera chez elle.
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3.3   Retour – Achat et distribution du matériel scolaire spécialisé

Le matériel doit arriver de Toronto ce vendredi 22 août.  Odette assure le suivi auprès de Jacques Racine afin 
de connaître où ça en est.  Elle s’assure également que le matériel est trié par classes avant de nous être 
livré.

Plan  A :  Marc  Largie  va  chercher  le  matériel  chez  Jacques  Racine  en  fin  de  semaine  
(il a signifié, par courriel, qu’il n’est plus disponible à partir du 25 août jusqu’à Noël : cours).

Plan B :     Yves Duquette va chercher le matériel lundi s’il n’est pas encore arrivé.

Une équipe sera constituée pour préparer les sacs.

Diane et Monique vérifient auprès des professeurs si les cahiers peuvent être remis en piles aux professeurs.

N.B.   Ne pas oublier de constituer un comité  (qui relèvera du CÉ) à la prochaine AGA .

3.4   Retour – Sondages (comité) VS Planification stratégique

Le mandat donné par le CA de la Corpo est de réaliser la Planification stratégique de la Corpo pour les cinq 
prochaines  années,  celle-ci  incluant  un  sondage  permettant  de vérifier  les besoins et  les  attentes  des 
parents face à l’école L’Eau vive.

Monique Marchand contactera les personnes intéressées qui se sont manifestées et nous en reparlerons lors 
de l’AGA.

3.5   Retour – Comité conférences

La  procédure  pour  fermer  l’école  les  soirs  de  conférence  a  été  remise  au  responsable  du  Comité, 
Christian  Messier.

3.6   Retour sur l’Inf’Eau Vive

Rappeler lors de l’AGA de l’école (élection du CÉ) et de la Corpo que l’Inf’Eau Vive a besoin d’une relève.

4. Projet de réorganisation scolaire 2008-2009 de la CSBF

Toutes les démarches et le travail  d’équipe, incluant la campagne de recrutement, ont  porté fruit : après 
quelques départs et  toutes les nouvelles inscriptions, nous aurons 151 élèves à l’école l’Eau vive cette année 
et toutes les classes seront à simple niveau. Bravo et merci à tous!

5. Affaires administratives

2



5 a)   États  financiers :  Odette  nous  présente  les  états  financiers  2007-2008.   Monique  en  propose 
l’adoption et Marie-Hélène la seconde.  Adoptée à l’unanimité. 

5     b)  Eurythmie

Monique consulte Pascal pour vérifier le montant global requis pour l’année en eurythmie et on en reparle au 
prochain CA.

5 c)  Contributions 2007-2008 et 2008-2009

Étant donné qu’il n’y a eu aucune augmentation depuis 3 ans et qu’il est normal que le montant augmente un 
peu selon le nombre d’enfants dans la famille, il est proposé unanimement (au Collège des professeurs et 
au Conseil  d’établissement) d’établir  la  Contribution annuelle des parents  pour services additionnels, 
selon les tarifs suivants :

• un enfant :  135$

• deux enfants : 200$

• trois enfants : 235$

• quatre enfants :250$

5   d)   Spectacle de fin d’année : Le CA enverra une note à Pascal Jouneau pour faire suite au courriel de 
Marie-Noëlle demandant une rémunération pour le temps de préparation des présentations de fin d’année. 
Yves  Duquette nous rédige cette note et  nous en envoie une copie avant  de la faire parvenir  à Pascal 
Jouneau.

5      e)  Les factures suivantes ont été remboursées. Approuvé par Yves Duquette, secondé par Diane Morin :

Montant # - Chèque émis à :
800.00 826 – Monique Marchand (stagiaire) 

      4 119,66 828 – École l’Eau vive - autobus - voyage 5e année – 
491.97 829 – Parc aventure Drummond – sortie 6e année

1 040,00 832 – Louise Deslongchamps – piano eurythmie
7540.77 840 – Transfert école L’Eau vive

110.00 841 – Marie-hélène Bellemare gâteau - café AGA Spéciale d’information
98.09 842 – Louise Turcotte: maternelle
26.45 843 – Martha Uebelacker maternelle

    14 226,94

6. Assemblée générale annuelle : nous tiendrons l’AGA le mercredi 8 octobre 2008 à 19h15
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• Marie-Hélène s’assure que le ou la responsable de chaque comité prépare son rapport d’activités.

• Claudette prépare toute la documentation et réserve la salle auprès de la direction;  elle s’assure qu’il 
n’y a pas d’activité au gymnase  ce soir-là.

7. Varia

7.1 Spirale  de l’Avent

- il est important que deux classes soient jumelées pour la préparation;

- il  faudrait fixer une date au plus vite (Collège) afin de réserver la Salle des Chevaliers de 
Colomb;

- il faut réserver deux jours (un pm + une journée);

- il nous en avait coûté 160$ l’an passé;  essayer d’être parrainé par l’organisme cette année; 
Yves Duquette s’informe auprès de son père qui est membre des Chevaliers;

7.2 Bottin téléphonique

Marie-Noëlle aimerait qu’il y ait un bottin de l’école comme à Waterville et dans la plupart des écoles 
Waldorf :

o 1 page par classe incluant le nom des enfants et des parents

ainsi que le numéro de téléphone

o inclure le Petit Jardin d’enfants

o une page de présentation

- Marie-Hélène rédige une note à Marie-Noëlle (qu’elle nous envoie d’abord) pour :

 la remercier de relancer le projet Bottin;

 lui rappeler qu’elle a besoin de l’autorisation de chaque personne concernée;

 lui faire ajouter : le métier, la profession,  l’entreprise;

8 Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 8 octobre à 18h, juste avant l’AGA dans la salle de l’école
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9.     Levée de l’assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par Diane Morin et secondée par Claudette Michaud  

à 00h45.  Adoptée à l’unanimité

Claudette Michaud Diane Morin
Présidente Secrétaire

21-08-2008

5


