
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du jeudi, 28 janvier 2010  à 19 h 15

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

Étaient présents :

Monique Marchand Benoit Arpin
Pierre Vaillancourt Ève-Line Bernier
Stephan Achermann Claudette Michaud
Lorraine Blain

1. Mot de bienvenue

Pierre  Vaillancourt  souhaite  la  bienvenue  à  tous  et  remercie  tous  les  membres  pour  leurs 
présences régulières aux réunions.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

On  ajoute  au  point  4.  Affaires  administratives :  « Bilan  financier ».  Au  point  7.  Varia : 
Journal - distribution hors-école, Recrutement de professeurs et Archivage du cahier des fêtes. 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monique Marchand et secondée par Stephan 
Achermann. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 26 novembre 2009

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

Suivi du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2009

3.1 Retour – Soutien aux professeurs « Formation continue »

Une stagiaire en provenance de l’Université de Sherbrooke pourrait être disponible pour l’année 
scolaire 2010-2011. Une lettre sera transmise aux professeurs pour connaitre leurs besoins à ce 
sujet. De plus, il fera mention du document d’aide à la maternelle qui pourrait être adapté pour 
chacune des classes. Pierre suivi

3.2 Retour – Suivi des adhésions

Stephan nous informe que nous avons maintenant 156 membres à la Corporation. De ce nombre 
6 proviennent du Jardin d’enfants et 12 sont membres réguliers (anciens parents ou à venir) et 
9 professeurs. Clos
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Stephan et Marie-Noëlle sont à réviser les procédures concernant le bottin téléphonique.  Ceci 
pourrait avoir des répercussions sur le formulaire d’adhésion. Clos

3.3 Retour – Document de travail : Calendrier des événements

Ève-Line fait le dépôt du calendrier des événements afin d’en faire le suivi adéquatement. Le 
calendrier sera vu à chacune des réunions avec la grille de suivi des dossiers. Clos

3.4 Retour – Comité de diffusion « méli-mélo »

Pierre et Véronique se sont rencontrés afin de faire le point sur Diffusion Eau vive et l’utilisation 
de  Méli-mélo.   Il  a  été  convenu  que  nous  utilisons   Diffusion  Eau  vive  afin  d’informer  la 
communauté de l’école de différentes activités scolaires et pédagogiques et non pas dans le but 
de faire circuler des opinions personnelles. En cas de doute, elle communiquera avec Pierre ou 
tout autre membre du CA. Méli-mélo sera utilisé pour échanger et/ou vendre des services ou 
objets. Clos

Une note  sera transmise  à Stephan,  responsable  des comités,  l’informant  de l’encadrement 
nécessaire au Comité de diffusion. Pierre note

Concernant la diffusion externe « affichage dans les lieux publics », la personne à contacter est 
Gézina Schippers. Clos

Pierre nous informe que la télé communautaire serait intéressée à présenter notre école dans le 
cadre  de  Découvrir  les  Bois-Francs.   Le  CA  préfère,  pour  le  moment,  que  l’on  regarde  la 
possibilité de préparer un projet par nous-mêmes. Clos

3.5 Retour - Surveillance sur l’heure du dîner

Après discussion, Pierre nous invite à visiter la cours d’école sur l’heure du dîner afin de faire 
nos propres constats. À suivre prochaine réunion

3.6 Retour – Suivi du protocole du Jardin d’enfants

Ève-Line a reçu du Trésorier  les montants  accumulés par le  Jardin suite  à la campagne de 
financement. Elle a revu avec Mme Annie le plan de dépenses et tout est conforme. Clos

3.7 Grille de suivi des dossiers 

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

4. Affaires administratives  
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4.1 Contribution suggérée

Claudette fait le résumé des contributions reçues à ce jour et en fait le dépôt au dossier. De 
plus, à l’avenir, elle fera le dépôt des chèques. Clos

Pierre et Ève-Line feront l’étude d’un cas particulier. Pierre et Ève-Line suivi 

4.2 Facturation
(Membres du groupe de travail : P. Vaillancourt, B. Arpin, È-L Bernier, O. Fréchette, C. Michaud)

Suite  à  la  réunion  du  14  janvier  à  laquelle  étaient  présents :  Odette  Fréchette,  Pierre 
Vaillancourt, Benoit Arpin et Claudette Michaud, un document de travail a été préparé et Benoit 
en fait la lecture pour le bénéfice de tous.

À l’aide  de ce  document,  un tableau sous  forme d’organigramme,  sera fait  par  Benoit  afin 
d’établir la marche à suivre pour tous les intervenants dans ce dossier. Benoit suivi

Benoit  nous  présente  le  bilan  financier  incluant  le  relevé  des  factures  émises  d’octobre  à 
décembre 2009.  L’adoption du bilan financier et de la facturation est proposée par Ève-Line 
Bernier et secondée par Stephan Achermann. Clos

5. Journal de mars

Pierre prépare le prochain texte. Pierre suivi

6. Inscriptions à la maternelle (21 janvier 2010)

Pierre a participé à la rencontre pour les inscriptions à la maternelle 2010-2011.  Il y aurait pas 
moins de 39 inscriptions : 33 pour la maternelle et 6 pour les autres classes. Il s’est assuré de 
bien informer les parents présents du rôle de la Corporation et des implications financières qui 
sont en cours dans notre école. Clos

7. Varia

7.1 Journal – Distribution hors-école

Stephan fera les vérifications nécessaires afin de s’assurer que la distribution du journal hors-
école se fait d’une façon adéquate. Stephan suivi

7.2 Recrutement de professeurs

Une discussion est entamée relativement au recrutement de professeurs ayant leur formation 
Waldorf (ou qui sont en formation) afin de voir les perspectives de recrutement pour notre école 
pour les prochaines années. À suivre prochaine réunion 

7.3 Archivage - Cahier des fêtes
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Le comité bibliothèque prend maintenant la responsabilité d’archiver les documents concernant 
les fêtes ou autres événements de l’école. Clos

8. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra lundi le 22 février 2010 à 19 h 15.

9. Levée de l’Assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par Benoit Arpin et secondée par Stephan Achermann à 
11h15.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt               Claudette Michaud
Président           Secrétaire

2009-02-09
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