
 

Corporation de L’Eau vive 
Procès verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 
du mardi, 7 février 2012 à 19 h15  

chez Jean-Sébastien Lettre, Victoriaville 
 

5.1  Mot de bienvenue 

5.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Benoit Arpin propose l’adoption de l’ordre du jour. Lorraine Blain appuie.  L’ordre 
du jour est adopté à l’unanimité. 
  
5.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 10 janvier 2012 

Jean-Sébastien Lettre, appuyé par Lorraine Blain, propose l’adoption du procès-
verbal. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

5.4  Suivis du procès-verbal du 10 janvier 2012 

2.4.1.1 Stephan Achermann étant absent, il tentera de veiller à savoir si Richard 
Cormier a besoin d’un(e) adjoint(e) pour travailler le site web. (à suivre) 
 
Martine Thibodeau transmettra désormais les procès-verbaux adoptés des CA à 
Richard Cormier.  (clos) 
 
Jean-François Croteau s’occupe de trouver un espace d’entreposage pour 
l’école. (à suivre) 
 
Diffusion Eau Vive : la logistique de Diffusion Eau Vive est à rediscuter avec le 
Comité Communication par Benoît Arpin. (à suivre) 
 
4.8 Nous sommes en attente d’un commentaire du Comité Communication au 
sujet du code d’éthique (Benoît Arpin). (à suivre) 
 
4.11 Archivage : Benoît Arpin est toujours en attente de documents de l’école de 
la part des professeurs.  (à suivre) 
 

4.12 Les membres du CA sont d’accord pour conserver une formule de 
remerciement générale pour toutes les personnes s’engageant dans la vie de 
l’école. (clos) 
 

 

 



5.5 Tournée des comités 

-Comité conférences :  
-un atelier conférence avec Marie Chartrand sera organisé le samedi 24 mars 
2012. 
-une seconde conférence avec Suzanne Routhier aura lieu le mardi 24 avril 
2012.  
 
-Comité des jouets de bois : le comité songe déjà aux possibilités de bricolage 
pour le Marché de Noël  2012. (à suivre septembre 2012) 
 
5.6 Stagiaire (suivi des demandes) (Martine Thibodeau) 

Martine Thibodeau trace un bilan des candidatures reçues jusqu’à maintenant. 
(clos)  
 

5.7  Affaires administratives 

5.7.1  Bilans mensuels  (Jean-Sébastien Lettre) 

 Benoît Arpin propose l’adoption des bilans mensuels (septembre, octobre, 
 novembre et décembre) présentés par Jean-Sébastien Lettre. Jean-
 François Croteau appuie.  Adoptés à l’unanimité. (clos) 
 
 5.7.2 Coupons IGA (Martine Thibodeau) 

Martine Thibodeau présente un chèque de remboursement de coupons 

IGA de 592,50$ pour dépôt.  Elle apporte aussi une facture de l’Imprimerie 

Héon et Nadeau relative à l’impression de 3000 nouveaux coupons.  (clos) 

5.8  Retour sur la rencontre du Comité Communication 

 -Lasure pour la classe de 1e et 2e année (Benoît Arpin) : Les classes ne 
sont toujours pas peintes en blanc et donc pas prêtes pour la préparation du 
lasure. (à suivre) 
 
 -La soirée d’information sur l’école a été très réussie (une cinquantaine de 
personnes y ont pris part). (clos) 
 
 -La direction a remis à la Corpo un code d’accès et une clé pour entrer à 
l’école. La réservation de la salle de l’école peut maintenant se faire par courriel 
auprès du secrétariat. (clos) 
 
 -Après vérification de Benoît Arpin auprès de la direction de l’école, la 
Corpo n’a pas le droit d’utiliser le logo de l’école. (clos) 
 
 



5.9 Prochain Journal Eau Vive 

Martine Thibodeau rédigera un court article pour le prochain journal afin 
d’informer les parents sur les montants amassés en 2011 avec les coupons IGA.  
(clos) 
 

5.10  Varia  

Aucun point n’est ajouté à cet item aujourd’hui. 
 

5.11 Prochaine réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 13 mars 2012. 
 

5.12 Levée de l’assemblée 

Lorraine Blain propose la levée de l’assemblée. Jean-François Croteau l’appuie. 
Adopté à l’unanimité. 


