
CORPORATION DES PARENTS ET AMIS 

DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE L’EAU VIVE

Assemblée régulière du conseil d’administration

 Du jeudi, 4 août 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 4 août 2011

On ajoute à l’ordre du jour : coupons IGA à 4.3. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par 
Stephan Achermann et secondée par Annie Desrochers.

3. Lecture et adoption du procès-verbal 7 août 2011

L’adoption  du  procès-verbal  est  proposée  par  Monique  Marchand  et  secondée  par  Annie 
Desrochers.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2011

3.1 Comités, adhésions et tournée 

Une demande a été 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

La direction de l’école souhaite voir tous les documents avant leur dépôt sur le site Web.
 À suivre Benoit et Stephan

3.2 Questionnaire et lettre

Annie a préparé le tableau des compétences pour faire suite au questionnaire. Il a été remis aux 
instances. Clos

Pour faire suite au questionnaire, la lettre préparée par Benoit Arpin a été approuvée par la 
direction et transmise aux parents. Clos
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3.3. Rencontre des instances

Une rencontre est prévue le 15 août. Les discussions sont en cours pour définir le rôle et les 
représentants.  Benoit : suivi

3.4 Jardin d’enfants 

Finalement, il n’y aura pas de protocole entre la Jardinière et la Corporation. Celle-ci pourra 
quand  même bénéficier  des  montants  déjà  engagés  par  la  Corporation;  elle  sera  informée 
qu’elle doit utiliser les montants pendant l’année scolaire 2011-2012. Clos

3.5 Stagiaire 

Monique Marchand doit fournir les papiers d’assurance de Jakob Schlee pour finaliser le dossier.
Monique à suivre

3.6 Thème pour l’année 2011-2012 - Information

Tous les membres du C. A. ont reçu le document et sont en faveur de son application pour l’an 
prochain. Clos

3.7 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 Contribution suggérée

Claudette dresse le bilan des contributions reçues. Clos

4.2 Facturation 

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

4.3 Coupons IGA

La récupération des coupons IGA a été faite pour cette année et notre mandataire,  Martine 
Thibodeau a rencontré le propriétaire du IGA, M. Labbé, pour la signature de l’entente le 17 juin 
dernier.  Une copie de l’entente est déposée; celle-ci est en vigueur du 1er juillet 2011 au 30 juin 
2012. Clos

5. Journal de la rentrée

La date de tombée est le 15 septembre. Clos

6. Rentrée scolaire

La rentrée scolaire risque d’être un peu perturbée par les travaux en cours dans l’école. Clos
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7. Pianiste

Monique Marchand va vérifier  avec Pascal  Jouneau pour s’assurer d’avoir  prochainement sa 
soumission pour le pianiste. Monique suivi

8. Demande de financement pour spécialistes

Comme par le passé, les professeurs spécialistes doivent déposer leur demande de financement 
avant le 1er octobre. Clos

9. Préparation de l’AGA

Benoit Arpin nous informe de la possibilité de faire l’AGA du C. É. et du C. A. lors d’une seule et 
même soirée. Benoit à confirmer

Nous souhaitons garder le même déroulement que l’an passé avec le même tempo.

Les rapports devront parvenir à la secrétaire au plus tard deux semaines avant la réunion.

Stephan Achermann va transmettre le formulaire d’adhésion avec l’inscription au bottin.  Il doit 
aussi fournir à la secrétaire la liste des membres d’appui (école et jardin d’enfants) avec les 
adresses.

10. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu tout juste avant l’AGA, la date sera confirmée ultérieurement.

11. Levée de l’assemblée

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

Pierre Vaillancourt               Claudette Michaud
Président           Secrétaire

2011-10-07
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