
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du mardi, 7 juin 2011  à 19 h 30

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 7 juin 2011

On ajoute à l’ordre du jour : publicité journal. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par 
Stephan Achermann et secondée par Monique Marchand.

3. Lecture et adoption du procès-verbal 3 mai 2011

L’adoption du procès-verbal est proposée par Annie Desrochers et secondée par Benoit Arpin.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 3 mai 2011

3.1 Retour – 10e anniversaire de l’école

Le comité se rencontre ce soir. On est au stade de peaufiner le déroulement des activités et de 
déléguer les tâches. La fête aura lieu le 17 septembre (samedi). L’inauguration de la Fontaine 
d’eau reste au cœur de la fête. Clos

3.2 Comités, adhésions et tournée 

Une demande sera faite  auprès des responsables de comité pour faire une liste des tâches 
effectuées au sein des comités pour dépôt sur le site Web. À suivre Benoit

Sonia Carter sera remplacée par Fabienne Achermann au journal jusqu’à Noël. Clos

Benoit nous informe que Sophie Célier est intéressée à prendre en charge le Marché de Noël 
2011. Clos
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On  prévoit  inclure  les  conférences  dans  le  nouveau  comité  d’animation  pédagogique.  Le 
déroulement d’une activité pourrait se faire de la façon suivante : 1ère partie : conférence avec 
atelier de base, ensuite musique, dessin, aquarelle. En deuxième partie, on pourrait avoir la 
possibilité de faire un atelier en biographie humaine. Également, un groupe de lecture pourrait 
se former. À suivre

Aussi, le comité se veut présent lors des rencontres de classe par des chroniques avec, entre 
autres, Annie Desrochers, Benoit Arpin et Amélie Voyer. Clos

3.3 Questionnaire et lettre

Annie a préparé le tableau des compétences suite au questionnaire. Il est disponible pour toutes 
les instances. Clos

Pour  faire  suite  au  questionnaire,  une  lettre  préparée  par  Benoit  Arpin  sera  transmise  aux 
parents. Benoit suivi

Nous  procédons  à  l’approbation  de  cette  lettre  avant  la  transmission  par  Benoit  qui  fera 
quelques corrections et approuver préalablement celle-ci par la direction. Stephan Achermann 
fait  une proposition d’approuver cette lettre, il  est secondé de Monique Marchand. Adopté à 
l’unanimité. Clos

3.4 Rencontre des instances

Une rencontre des trois instances est prévue pour la fin juin. On veut faire l’historique et ensuite 
définir son nouveau rôle et sa composition. Sandra Houle veut participer à cette rencontre.

Annie, Benoit : suivi

3.5 Jardin d’enfants 

Annie Desrochers nous présente un aperçu de ce qui pourrait être entendu avec la Jardinière en 
rapport  avec  la  formation  de  celle-ci  et  la  distribution  des  sommes  amassées  lors  de  la 
campagne de financement. Elle continue les démarches avec Linda Buttet. Annie suivi

3.6 LAPWQ

Le projet de revitalisation de l’Association pour la pédagogie Waldorf au Québec est bien reçu 
par le CA, Benoit Arpin et Monique Marchand veulent y participer. Clos

3.7 Rencontre avec le groupe de parents

La lettre préparée par Benoit qui résume bien les insatisfactions vécues et les pistes de solution 
envisagées servira de base à nos futures actions et réflexions. Clos

3.8 Stagiaire 

Monique informe le CA que Jacob sera présent avec nous jusqu’à la fin novembre. Une demande 
sera faite à l’Association afin d’obtenir un stagiaire de janvier à juin. Claudette suivi
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Une proposition est faite par Benoit Arpin, secondé d’Annie Desrochers afin que les sommes 
nécessaires soient versées à Monique Marchand jusqu’à la fin du contrat du stagiaire. Adopté à 
l’unanimité. Clos

3.9 Résolution

La résolution concernant les achats de livres pour le comité bibliothèque se lit comme suit :

Lors d’une réunion générale spéciale des membres de la Corporation des parents et Amis de 
l’École communautaire l’Eau vive en date du 24mai 2006 et du procès-verbal rédigé lors de cette 
réunion,  nous  voulons  préciser  que  les  montants  versés  par  les  parents  sous  forme  de 
contribution volontaire servent à payer les frais excédentaires non couverts par la Commission 
scolaire des Bois-Francs, soit : l’eurythmie individuelle, les travaux manuels, le chant choral et la 
bibliothèque (pour l’achat de livres neufs). S’il y a excédent en fin d’année scolaire, il sera 
consacré à l’achat de livres neufs pour la bibliothèque.

Monique Marchand propose l’ajout de cette dernière mention, secondée de Stephan Achermann. 
Adopté à l’unanimité. Clos

3.10 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. Clos

4. Affaires administratives  

4.1 Facturation 

Benoit nous présente le bilan financier.  L’adoption du bilan financier et de la facturation est 
proposée par Annie Desrochers et secondée par Stephan Achermann. Clos

4.2 Contribution suggérée

Claudette dresse le bilan des contributions reçues à ce jour. D’autres montants vont parvenir 
dans les prochaines semaines. Claudette à suivre

4.3 Coupons IGA

Une note sera transmise dans les prochains jours pour faire la récupération des coupons de 
l’année en cours auprès des parents. Clos

5. Spectacle de fin d’année

Monique informe le CA que le Collège et les responsables du spectacle ont préparé l’horaire du 
spectacle afin de terminer au plus tard à 11 h 30. Clos

6. Thème proposé pour 2011/2012 : l’information

Un document préparé par Benoit dresse les grandes lignes du thème principal que l’on veut 
aborder pour la prochaine année scolaire.  On passe ce document en revue. Clos
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7. Varia

 7.1 Publicité journal

Afin d’éviter toute ambiguïté lorsque des parents signent un article dans le journal, on propose 
qu’à l’avenir tous les textes soient signés de façon uniforme, c’est-à-dire le nom du parent et le 
nom du ou des enfants et l’année ou le Jardin fréquenté. Clos

8. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 1er août prochain.

9. Levée de l’assemblée

La  levée  de  l’assemblée  est  proposée  par  Stephan  Achermann  et  secondée  par  Annie 
Desrochers à 00 h. Adoptée à l’unanimité.

Pierre Vaillancourt               Claudette Michaud
Président           Secrétaire

2011-07-31
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