
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du mardi, 25 janvier 2011  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
Lorraine Blain

1. Mot de bienvenue

Pierre Vaillancourt souhaite la bienvenue à tous.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 25 janvier 2011

Nous ajoutons les sujets suivants : stagiaire, Jardin d’enfants et enregistrement du nom de la 
Corporation. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Benoit Arpin et secondée par Annie 
Desrochers.

3. Lecture et adoption du procès-verbal 23 novembre 2010

L’adoption du procès-verbal est proposée par Benoit Arpin et secondée par Monique Marchand.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2010

3.1 Retour – 10e anniversaire de l’école

Pierre a contacté Brigitte Charpentier, celle-ci est intéressée par la mise en scène de la soirée. 
Clos

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

Annie nous présente les sujets qui feront partis  du questionnaire aux parents. Elle  va nous 
transmettre une ébauche. Annie suivi

Pierre et Benoit sont nommés responsables pour le CA. Clos

3.2 Pianiste 

Benoit nous présente l’estimation des coûts pour le pianiste en eurythmie que lui a remis Pascal 
Jouneau qui s’élève à 1 450$. Une proposition pour l’adoption de cette estimation est faite par 
Stéphan Achermann, Lorraine Blain la seconde. Adopté - Clos

3.3 Comités, adhésions et tournée 
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Stephan a transmis aux responsables des comités leurs listes respectives. Clos

Benoit et Stephan nous font un résumé de la tournée des comités. Une copie est remise à 
Claudette pour classement. Clos

3.4 Soutien aux professeurs  

La rencontre avec le Collège se fera soit le 16 ou le 23 février. Monique à confirmer

3.5 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 novembre, 
décembre 2010 et janvier 2011. L’adoption du bilan financier et de la facturation est proposée 
par Stephan Achermann et secondée par Annie Desrochers. Clos

4.2 Contribution suggérée

Claudette va préparer le 2e avis pour transmission en mars. Nous avons reçu, à ce jour, les 
contributions d’au moins 75 familles. Clos

5. Journal de février

Aucun article pour le mois de février, la date de tombée étant déjà passée. Clos

6. Inscription à la maternelle

Pierre était présent à la rencontre. Les parents ont été informés à la dernière minute de la tenue 
de la rencontre. Ce sujet sera discuté avec Brigitte Charpentier et Sandra Houle. Pierre suivi

7. Varia

7.1 Stagiaire

Monique nous informe qu’étant donné que les services militaire et civil sont abolis en Allemagne, 
nous aurons probablement moins de candidats pour l’année scolaire 2011-2012. Clos

Notre stagiaire actuel quittera son poste en début juin. Clos

7.2 Jardin d’enfants - Protocole

Annie va nous transmettre par courriel le protocole du Jardin, tous les membres doivent en 
prendre connaissance et faire ses recommandations, s’il y a lieu. Tous. Annie suivi

7.3 Enregistrement du nom de la Corporation
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Benoit nous informe que le registraire des entreprises a refusé notre demande de changement 
de nom pour : Corporation de l’Eau vive.  Il poursuit ses démarches. Clos

8. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra mardi, le 22 février 2011 à 19 h 30. Pour ceux qui participent 
au soutien aux professeurs, il faut être prêt à commencer pour 19 h.

9. Levée de l’Assemblée

La  levée  de  l’assemblée  est  proposée  par  Stephan  Achermann  et  secondée  par  Monique 
Marchand à 10 h 45.  Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt               Claudette Michaud
Président           Secrétaire

2011-02-22
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