
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du mardi, 23 novembre 2010  à 19 h 15

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

Étaient présents :

Monique Marchand Annie Desrochers
Pierre Vaillancourt Benoit Arpin
Stephan Achermann 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 du 23 novembre 2010

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monique Marchand et secondée par Stephan 
Achermann.

3. Lecture et adoption du procès-verbal 18 octobre 2010

L’adoption  du  procès-verbal  est  proposée  par  Stephan  Achermann  et  secondée  par  Annie 
Desrochers.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2010

3.1 Retour – 10e anniversaire de l’école

Monique nous informe que Caroline Messier et Lorraine Blain représenteront le Collège au sein 
du comité du 10e anniversaire. Clos

On attend des nouvelles du CÉ concernant les personnes nommées et le budget alloué.
Pierre suivi

Annie fait une suggestion pour la production d’un questionnaire pour les familles de l’école. 
Annie suivi

3.2 Pianiste 

Monique fera une demande à Pascal afin que celui-ci nous fournisse prochainement l’estimation 
des coûts pour la pianiste pour l’année scolaire 2010-2011. Monique suivi

3.3. Demande de financement pour spécialistes 
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Une demande de Lorraine Blain, en date du 15 novembre 2010, nous est parvenue. Elle a fait 
l’objet d’une proposition de Monique Marchand, secondée de Benoit Arpin. Adoptée              Clos

3.4 Comités, adhésions et tournée 

Benoit prévoit organiser une tournée des comités. Clos

On demande à Monique d’aviser  les professeurs de fixer des objectifs  pour tout  ce  qui  est 
fabriqué par les comités de jouets de bois et jouets cousus. Monique aviser profs

Stephan nous informe que nous avons présentement 153 membres à la Corporation. Clos

Stephan va transmettre aux responsables des comités leurs listes respectives. Stephan suivi

Benoit  a  transmis  à  Odette  Fréchette  un  membership  gratuit  pour  l’année  en cours  et  les 
journaux de l’année dernière. Clos

Stephan va s’assurer qu’elle reçoive les journaux pour l’année en cours. Stephan suivi

Suite  à  une  recommandation  de  Stephan,  le  CA  va  permettre  à  la  personne  nommée 
« Journaliste en herbe » pour le Journal Eau vive de participer aux conférences gratuitement. 
Stephan s’assurera d’informer les personnes responsables. Stephan : suivi

3.5 Soutien aux professeurs  

Les membres du CA veulent rencontrer le Collège en janvier. Monique date avec Collège

3.6 Rencontre avec la direction 

Pierre a rencontré la direction et plusieurs sujets ont été abordés, tels que : portes ouvertes, 
transport scolaire, 10e anniversaire, etc. Clos

3.7 Portes ouvertes  

Il y a eu une bonne participation encore cette année. On suggère que les enfants qui participent 
aux portes ouvertes soient toujours attitrés à une tâche. Clos

Claudette  apportera  des  pochettes  à  la  prochaine  réunion  pour  remettre  aux  personnes 
concernées. Clos

3.8 Grille de suivi des dossiers – Calendrier des événements

Annie fait un tour de table pour le suivi et l’échéancier des dossiers ainsi que le calendrier des 
événements.

4. Affaires administratives  

4.1 Facturation 

Benoit  nous  présente  le  bilan  financier  incluant  le  relevé  des  factures  émises  en  août, 
septembre, octobre 2010.  L’adoption du bilan financier et de la facturation est proposée par 
Stephan Achermann et secondée par Pierre Vaillancourt. Clos

4.2 Financement
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Pierre confirme que nous avons 1 400$ de profit avec les coupons IGA. Benoit fera le dépôt de 
ce chèque. Une responsable sera nommée (possibilité de M.-Christine Tremblay). 

Clos

5. Journal de décembre

Benoit fera paraître un article concernant le Marché de Noël. Clos

6. Touski/10e anniversaire de l’école (demande de Brigitte Charpentier)

Pierre va entrer en contact avec Brigitte pour discuter de cette demande. Pierre suivi

7. Souper des Fêtes

Un souper est prévu le 20 décembre prochain. On échangera sur le 10e anniversaire et le soutien 
aux professeurs. Clos

8. Varia

8.1 Demande de Susanne Pfiffner

Cette demande a fait l’objet de discussions et une proposition en faveur de l’acceptation de cette 
demande a été faite par Benoit Arpin, secondée d’Annie Desrochers. Adopté Annie lettre

9. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra mardi, le 18 janvier 2011 à 19 h 30. Pour ceux qui participent 
au soutien aux professeurs, il faut être prêt à commencer pour 19 h.

10. Levée de l’Assemblée

La  levée  de  l’assemblée  est  proposée  par  Stephan  Achermann  et  secondée  par  Annie 
Desrochers à 10 h 15.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt               Claudette Michaud
Président           Secrétaire

2011-01-17
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