
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 du lundi, 16 février 2009  à 19h15

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

Étaient présents :
Monique Marchand Stephan Achermann
Odette Fréchette Ève-Line Bernier
Pierre Vaillancourt Claudette Michaud

Était absente : Lorraine Blain

1. Mot de bienvenue

Pierre Vaillancourt souhaite la bienvenue à tous.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

On ajoute au point Varia : Relève Trésorerie, Comité Jouets de bois. L’adoption de l’ordre du 
jour est proposée par Odette Fréchette et secondée par Pierre Vaillancourt.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 janvier 2009

L’adoption  du  procès-verbal  est  proposée  par  Ève-Line  Bernier  et  secondée  par  Stephan 
Achermann.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2009

3.1 Retour – Eurythmie 

Les prévisions budgétaires pour la pianiste ont été reçues et Odette en fait le dépôt pour le 
procès-verbal. Clos

De son côté, Stephan va demander l’aide à Brigitte Charpentier du Comité diffusion dans le but 
de trouver un pianiste bénévole pour l’an prochain. Stephan suivi

3.2 Retour – Protocole décisionnel  
(Membres du comité : P. Vaillancourt, O. Fréchette, S. Achermann, C. Michaud)

Une rencontre  a eu lieu  le  4  février  dernier.   Pour  le  moment,  l’élaboration  du  protocole 
décisionnel n’a pas été faite.  Une prochaine rencontre sera nécessaire pour entamer le tout.

Pierre suivi
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3.3 Retour – Sondages et Planification stratégique
(Membres du comité : P. Vaillancourt, S. Routhier, M. Marchand, N. Matveyenko, M.-H. Bellemare)

La prochaine rencontre est fixée la semaine prochaine. Pierre suivi

3.4 Retour – Demande d’Annie Desrochers

Ce dossier va bon train.  Ève-Line a rencontré Annie concernant sa régie interne. Plusieurs 
outils lui ont été soumis pour l’élaboration de celle-ci ainsi que le soutien d’Ève-Line. Cette 
dernière prévoit faire une visite prochainement au Jardin « Les Semences d’Espoir ».  

Une liste  des jouets  nécessaires  au Jardin a été fournie à Ève-Line,  le  CA veut avoir  des 
précisions sur les montants que cela implique. Ève-Line suivi

Annie a été informée que la Corporation souhaite établir, à plus longue échéance, un protocole 
d’entente pour son Jardin  et possiblement pour d’autres Jardins d’enfants. Clos

3.5 Retour – Soutien aux professeurs

Suivi des besoins exprimés par le Collège des professeurs :

1. Formation de type : « Hygiène au travail »;
•Des précisions restent à faire sur ce qui pourrait être présenté par Sébastien Lebel;

Ève-Line suivi

2. Ressource externe « La Boussole »
•Marie-Ève Gobeil sera contactée par Monique Marchand pour avoir des précisions 

sur les services offerts par l’organisme « La Boussole »; Monique suivi

3. Stagiaire de l’Université en 4e année de formation pour stage de 12 semaines;
•Pierre nous informe qu’il est déjà trop tard pour cette année.  Il prépare le dossier 

pour l’an prochain. Clos

4. Katimavik
•Stephan indique qu’il peut faire des démarches pour Katimavik (stage de 3 mois). 

Auparavant, Monique veut vérifier l’intérêt auprès du Collège.
Monique suivi

Stephan suivi s’il y a lieu

5. Document de la maternelle
•Le  document  de  la  maternelle  a  été  transmis  aux  professeurs;  chacun  pourra 

l’adapter selon ses besoins.                   Clos
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Monique nous donne un bref aperçu du : « Plan de réussite scolaire »

Le plan de réussite scolaire a été élaboré. On veut mettre l’accent sur un dépistage précoce. 
Pascal  Jouneau  et  Mme Louise  procéderont  en  mai  à  du  dépistage  à  l’aide  du  « Test  du 
château » qui mesure la maturité, le développement, etc. Du soutien en orthopédagogie sera 
plus fréquent. Clos

Pierre nous fait le bilan de la rencontre : « Comité de Recrutement »

• Un total de 21 élèves a été recruté.
• Un sommaire des impacts de la venue de ces nouveaux élèves a été fait.
• Le Comité veut reprendre la campagne de recrutement pour 2009-2010.
• Une rencontre  préalable  entre  le  CA,  CÉ,  la  Direction  et  le  Collège  dans  le  but  de 

rencontrer les parents de l’école est en préparation; Pierre suivi

Le Conseil d’administration envisage la possibilité de faire une rencontre avec le Collège pour 
discuter de divers sujets. Pierre suivi

3.6 Décès du père de Mme Morin

La carte a été remise à Mme Morin.                   Clos

Odette va vérifier avec Mme Morin pour le choix de l’arbre. Elle verra également à se procurer 
une carte et un arbre ou une plante pour le décès de la mère de Mme Drouin. 

Odette arbre Mme Morin
Odette carte et arbre Mme Drouin

3.7 Suivi des comités

Stephan fera une demande aux comités des jouets de bois et jouets cousus afin que ceux-ci 
dressent un inventaire pour chacune des classes. Sephan suivi

Stephan a fait parvenir les remerciements du CA à Benoit pour son magnifique travail lors du 
Marché de Noël. Clos

L’idée de tenir une rencontre annuelle avec les Comités a été retenue. Stephan se charge de 
planifier cette rencontre avec les responsables et de prévoir une date. Stephan Suivi

3.8 Grille de suivi des dossiers

Ève-Line fait un tour de table pour le suivi et l’échéancier des dossiers. Ève-Line suivi 

4. Journal
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Ève-Line nous informe que le mois de mars sera consacré à différents témoignages de parents 
et professeurs faisant suite à l’article de février. Ève-Line suivi
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Odette suggère que le journal soit transmis à tous les membres d’appui. Stephan suivi

On suggère également que le Centre de documentation puisse avoir des exemplaires du Journal 
mensuel. Claudette suivi

5. Affaires administratives

5.1 Contribution 

L’avis de paiement sera transmis d’ici la fin du mois de février (22 familles n’ont pas transmis 
leur contribution).  Odette et Claudette suivi

5.2 Facturation

Monique a informé le Collège de s’assurer de signer toutes leurs factures et de les transmettre 
ensuite directement à Odette Fréchette pour remboursement. Clos

Les  factures  suivantes  ont  été  remboursées.  Approuvé  par  Pierre  Vaillancourt,  secondé  par  Stephan 
Achermann.

Montant # - Chèque émis à :
828,00 874 – Lorraine Blain – Travaux manuels de janvier 
90,00 875 – Valérie Jonathan - Conférence

750,00 876 – Pascal Jouneau – Eurythmie Janvier
5 536,98 877 – École l’Eau Vive pour Fruits d’Or

125,66 878 – Catherine Parenteau – Comité bibliothèque
18,93 879 – Nathalie St-Pierre – Comité bibliothèque
22,99 880 – Theresa Scheiwiller – Petite caisse

7 372,56

5.3 Coupons IGA

Marie-Christine Tremblay sera la nouvelle responsable de la distribution et de la compilation des 
coupons IGA. Odette suivi

6. Stagiaire pour la maternelle

Claudette  fait  un  résumé des  démarches  entreprises  l’an  dernier  dans  ce  dossier  et  de  la 
procédure à suivre.

Le  CA mandate  celle-ci  de  procéder  de la  même façon que l’an  dernier  en  communiquant 
personnellement  avec  chacun  des  stagiaires  potentiels  qui  ont  postulé  via  l’Association 
Allemande. Claudette suivi
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De son côté, Monique va vérifier auprès de ses contacts personnels pour s’assurer d’avoir le 
meilleur échantillonnage possible de candidats. Monique suivi   

7. Matériel scolaire (bilan au CÉ)

Un bilan sera fait par Claudette au CÉ pour les informer des actions prises dans ce dossier et 
des sommes amassées par le Comité dans le but de faire approuver le tout. 

Claudette suivi et présentation CÉ

8. Varia

8.1 Relève Trésorerie

Stephan émet la possibilité que le CA puisse recommander une personne qui aurait des qualités 
nécessaires pour ce poste. Clos

8.2 Comité Jouets de bois

Pierre prépare une lettre s’adressant à d’éventuels donateurs afin de récupérer du bois qui sera 
utilisé par le Comité de Jouets de bois. Clos

9. Prochaine réunion 

Lundi, le 16 mars 2009 à 19 h 15 chez Monique Marchand.

10. Levée de l’Assemblée

La  levée  de  l’assemblée  est  proposée  par  Stephan  Achermann  et  secondée  par  Monique 
Marchand à 11h30.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt Claudette Michaud
Président Secrétaire

2009-03-09
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