
 

Corporation de L’Eau vive 
Procès-verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 
du mardi, 15 mai 2012 à 19 h15  

chez Monique Marchand, Victoriaville 
 

8.1  Mot de bienvenue 

Benoit Arpin prononce les paroles de bienvenue. 
 

8.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean-François Croteau, appuyé 
par Stephan Achermann. Adopté à l’unanimité. 
 

8.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 3 avril 2012 

Monique Marchand propose l’adoption du procès-verbal du 3 avril 2012, appuyée 
par Martine Thibodeau. Adopté à l’unanimité. 
 

8.4  Suivis du procès-verbal du 3 avril 2012 

Richard Cormier a assuré un suivi rigoureux du site web et continue son travail. Il 
a aussi été informé que de l’aide était disponible. (clos) 
 
Le Comité communication ne s’est toujours pas réuni depuis le dernier CA, donc 
Benoît Arpin ramènera lors de la prochaine rencontre le sujet du code d’éthique. 
(à suivre) 
 

Lasure pour la classe de 1e et 2e année (Benoît Arpin) : La classe a été 
repeinte.  Benoit Arpin est chargé de communiquer avec Mme Marie Chartrand 
afin de reporter sa venue puisqu’elle n’a pas pu se présenter à la date prévue. (à 
suivre)  
 

Monique Marchand veillera à obtenir la version la plus récente du Projet éducatif 
afin que celui-ci soit déposé sur le site web. (à suivre) 
 
Certaines personnes disent toujours ne pas recevoir les courriels.  Stephan 
Achermann continuera ses vérifications. (à suivre) 
 
Comité bibliothèque et centre de documentation : le CA est toujours à la 
recherche d’un responsable pour ce comité. Jean-François Croteau offrira son 
aide à Catherine Parenteau. (à suivre) 
 



APWQ : les informations parviendront au CA par Monique Marchand lors de la 
prochaine réunion. (à suivre) 
 
8.5 Tournée des comités 

Comité du Marché de Noel : Le CA est à la recherche d’une personne 
responsable de ce comité. Cette annonce sera faite dans le prochain journal. (à 
suivre) 
 
Toujours dans le Marché de Noel, Hubert Guillemette aurait besoin de tissu 
(environ 450 pieds de 5 pieds de haut) pour son labyrinthe.  Benoit Arpin 
contactera Hubert afin de s’assurer que le tissu acheté soit réutilisable dans 
d’autres activités de l’Eau Vive. (à suivre) 
 

Site web : Stephan Achermann demande aux comités les actualités concernant 
leurs activités dans le but de déposer le tout sur le site web. Il leur demandera 
aussi que leurs archives soient transmises à la Corpo par l’entremise de la 
nouvelle adresse de cette dernière.  (à suivre) 
 

Animation/conférences : ce comité s’appelle désormais « Comité conférences ». 
Ce comité sera à la recherche de membres dès l’automne. 
La conférence de Suzanne Routhier et son fils a été très intéressante.  (clos) 
 

8.6 Stagiaire (suivi des demandes) (Martine Thibodeau) 

Martine Thibodeau a reçu la candidature de Marie Schulze une stagiaire 
allemande possédant sa formation Waldorf.  Martine Thibodeau lui confirmera 
son acceptation dès que possible.   
 
8.7  Affaires administratives 

8.7.1  Bilan mensuel  (Jean-Sébastien Lettre) 

 Jean-Sébastien Lettre propose l’adoption de bilan mensuel. Monique 
 Marchand appuie.  Adopté à l’unanimité. 
 

 8.7.2 Demande d’aide financière 
 
 Une demande d’aide financière pour une formation Waldorf est 
 présentée au CA.  Benoit Arpin communiquera avec la personne ayant 
 déposé la demande afin d’accuser réception de sa demande dans l’attente 
 d’une décision du CA.   (à suivre) 
 
 8.7.3  Dépenses des membres du CA 
 
 Le CA détermine qu’aucun montant ne sera alloué pour couvrir les frais 
 encourus par ses administrateurs.  (clos) 



 
  
 
 8.7.4  Maternelle 
  
 Des anomalies sont survenues dans la gestion des comptes en lien avec 
 la classe de maternelle. La Corpo épongera la dette contractée pour cette 
 année. (clos) 
 
 8.7.5  Calendrier 
 
 Benoit Arpin et Jean-François Croteau apporteront au Comité 
 Communication la question de la vente d’un calendrier et d’un CD dont les 
 bénéfices pourraient être conservés par le Corpo.  (à suivre) 
 
 8.7.6  Bibliothèque 
 
 Le CA discute des factures reçues par les professeurs.   (clos) 
 
 8.7.7  Théâtre 4e et 5e années 
 
 Le CA défraie les factures reçues par les organisateurs des pièces de 
 théâtre de 4e et 5e année. Ce matériel demeure la propriété de l’école. 
 Benoit Arpin propose cette dépense et Jean-François Croteau appuie.  
 Adopté à l’unanimité.      (clos) 
 
 8.7.8  Fin d’une entente avec la CSBF 
 
 Le CA annoncera à la CSBF la fin de l’entente sur les 200$ de profits de la 
 campagne de financement de la maternelle normalement conservés par la 
 Corpo.          (clos) 
 
8.8 Prochain Journal Eau Vive 

 Benoit Arpin se chargera de rédiger un article pour le Journal du mois 
 prochain.         (clos) 
 
8.9  Varia 
 
 8.9.1 Cordes à danser  
 

 Jean-François Croteau aimerait offrir de confectionner des cordes à 
 danser lors d’un événement déjà prévu au calendrier de l’école.  La 
 meilleure possibilité s’avère le 22 juin 2012. (à suivre) 
 
 
 



 
 8.9.2  Nouveau courriel de la Corpo 
 
 Benoit Arpin a créé une adresse courriel pour la Corpo : 
 corporation.eau.vive@gmail.com.     (clos)  

 

8.10 Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 juin 2012. 

 

8.11 Levée de l’assemblée 

Martine Thibodeau propose la levée de l’assemblée à 22h20. Adopté à l’unanimité. 
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