
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 du lundi, 16 mars 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
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, Inscriptions à la maternelle, Bénéfices – Cahiers 
de chants.  Aussi,  on enlève le point 5.3 : Coupons IGA. L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Monique Marchand et secondée par Stephan Achermann.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 février 2009

L’adoption du procès-verbal  est  proposée par  Stephan Achermann et secondée par  Odette 
Fréchette.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 16 février 2009

3.1 Retour – Eurythmie 

Stephan a fait des démarches auprès de Brigitte Charpentier du Comité diffusion dans le but de 
trouver un pianiste bénévole pour l’an prochain. Stephan suivi

De son côté, Lorraine va contacter Marie-Johanne Charron du Musée Laurier qui possède une 
banque de bénévoles. Lorraine suivi

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

Une rencontre est fixée le vendredi 20 mars. 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)

Le  volet  communication  a  été  abordé  et  une  avenue  semble  très  intéressante,  soit  la 
communication non violente (Pierre a transmis un lien internet à tous les membres du CA pour 
consultation). Le Comité veut s’en inspirer pour la Planification stratégique. Pierre suivi

3.4 Retour – Demande d’Annie Desrochers

Une rencontre entre Ève-Line et Annie est prévue le 24 mars prochain.  Les principaux sujets 
abordés seront la gestion financière et les tâches et responsabilités des parents. Ève-Line suivi

Le document de régie interne avance très bien. Ève-Line suivi

Concernant l’aide financière qui peut être apportée, pour le moment 102,80$ sont disponibles 
et proviennent de la campagne de financement à laquelle des parents du Jardin ont contribué.

Le CA priorise la liste de jouets déjà fournie selon les besoins les plus urgents. Les Comités de 
Jouets cousus et de bois pourront ensuite apporter leur aide ainsi que les parents du Jardin.

Ève-Line suivi

Pierre et Ève-Line vont se rencontrer prochainement pour ébaucher un protocole d’entente 
pour le Jardin. Ève-Line et Pierre suivi

3.5 Retour – Soutien aux professeurs

Suivi des besoins exprimés par le Collège des professeurs :

1. Formation de type : « Hygiène au travail »;
•Sébastien Lebel ne peut être disponible pour une conférence présentement. Ève-

Line remet à Monique le nom d’un site utile pour en informer le Collège.
Monique suivi auprès du Collège

2. Ressource externe « La Boussole »
•Dépôt des informations suite aux démarches de Ève-Line.  Monique va informer le 

Collège. Monique suivi auprès du Collège

3. 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 auprès du Collège

Stephan prendre infos de Katimavik

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

l’adapter selon ses besoins. Monique suivi auprès du Collège
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5. Comité Recrutement
•Une rencontre 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

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 a fait une demande aux comités des jouets de bois et jouets cousus afin que ceux-ci 
dressent un inventaire pour chacune des classes d’ici la fin avril. Sephan suivi

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

Stephan travaille actuellement sur un nouveau formulaire qui inclurait la demande d’adhésion 
de la Corporation et l’inscription au Bottin. Stephan suivi

3.8 Stagiaire de la maternelle

Toutes les personnes ayant donné leur nom ont été contactées et informées des documents à 
transmettre. Claudette fait le suivi des dossiers. Claudette suivi

De son côté, Monique va vérifier auprès de ses contacts personnels pour s’assurer d’avoir le 
meilleur échantillonnage possible de candidats. Monique suivi   

3.9 Matériel scolaire spécialisé

Claudette sera présente à la réunion du CÉ du 23 mars.  Un résumé sera fait à la prochaine 
réunion. Claudette suivi

3.10 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 d’avril sera consacré à différents témoignages de parents et 
professeurs faisant suite à l’article de février. Ève-Line suivi

Odette suggère que le journal soit transmis à tous les membres d’appui. Stephan suivi

Élise du Centre de documentation a confirmé à Claudette qu’elle reçoit à chaque mois depuis 
environ cinq mois deux à trois copies du Journal et qu’elle a sur CD une compilation de tous les 
numéros parus à ce jour. Clos

5. Affaires administratives

5.1 Contribution 

Un résumé des contributions reçues après le 2e avis est remis à Odette.  Odette et Claudette suivi

5.2 Facturation

Les  factures  suivantes  ont  été  remboursées.  Approuvé par  Monique  Marchand,  secondé  par  Stephan 
Achermann.

Montant # - Chèque émis à :
13,55 881 – Stephan Achermann - Timbres 

552,00 882 – Lorraine Blain – Travaux manuels
775,00 883 – Pascal Jouneau – Eurythmie Février
40,00 884 – Lorraine Blain – Budget classe

1380,55

6. Varia

6.1 Relève Trésorerie

Des contacts ont été faits avec Guylaine Simard qui offre de faire la tenue de livres pour la 
Corporation, mais un poste à la Trésorerie pour le CA sera disponible à la prochaine AGA. Clos

6.2 Inscriptions à la maternelle

Une vingtaine de parents étaient présents lors de cette soirée. Pierre et Stephan ont expliqué le 
rôle de la Corporation dans notre école et les implications que cela comporte pour les parents.

Clos

Stephan et Pierre se donnent comme mandat de faire les représentations nécessaires lors des 
premières réunions de classe de 2009-2010. Claudette suivi en début d’année
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6.3 Cahiers de chants

Monique remet à Odette 135$ pour la vente de cahiers de chants qui avaient été préparés par 
Valérie Jonathan. Clos

7. Prochaine réunion 

Lundi, le 20 avril 2009 à 19 h 15 chez Monique Marchand.

8. Levée de l’Assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par Pierre Vaillancourt et secondée par Ève-Line Bernier à 
11h45.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt Claudette Michaud
Président Secrétaire

2009-03-25
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