
 

Corporation de L’Eau vive 

Procès verbal 

Assemblée régulière du conseil d’administration 

Du 4 février 2013 à 19 h15  

Chez Benoit Arpin, Victoriaville 

 

8.1  Mot de bienvenue 

Benoit Arpin souhaite la bienvenue. 

8.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Quelques points ajoutés : 

 L’école la Roselière de Chambly 

 Transport scolaire 

 APWQ 

 Assemblée générale spéciale  

 Relocalisation 

 

Marie-Eve Arseneault Propose, Jean-Sébastien Lettre appuie. Adopté à l’unanimité. 

8.3  Lecture et adoption du procès-verbal du 7 janvier 2013 

Benoit Arpin propose, Lorraine Blain appuie. Adopté à l’unanimité. 

8.4    Suivis du procès-verbal du 7 janvier 2013 

8.4.1  Formation des nouveaux parents Point reporté 

8.4.2 Jardin d’enfants Point reporté 

8.5 Comité communication Point reporté 

8.6 Comité relocalisation 

 8.6.1 Réunion d’information  

 Plusieurs parents étaient présents à cette soirée d’information. Des représentants 

de la commission scolaire, la direction, le comité relocalisation, le CA  ainsi que le corps 

enseignant étaient présents. Une révision globale des démarches du comité relocalisation 

à été présentée avec la participation des différentes instances. Un sondage a été remis aux 

parents présents, sondage qui a pour but de connaitre les opinions des parents face à la 

relocalisation de l’école. Tous les parents qui n’étaient pas présents, recevront aussi ce 

sondage via le sac d’école de leur enfant. 

 

8.7   Affaires administratives 

8.7.1 États financiers (Guylaine Simard) 

Une présentation remaniée du bilan financier 2011-2012 à été présenté à la 

corporation par Guylaine Simard.  



Pièces jointes CA-8.7.1-1 et CA-8.7.1-2 

Jean-François Croteau propose, Jean-Sébastien Lettre appuie. Adopté à 

l’unanimité. 

8.7.2 État de compte mensuel (Jean-Sébastien Lettre) Point reporté 

 8.7.3 Demande d’aide financière Point reporté 

8.8 Logo et calendriers  

 118 calendriers ont été vendus dans le cadre de la campagne de 

financement. 

 Les calendriers de 2014 sont à l’élaboration. 

 Une question se pose : devrions-nous revoir le prix des calendriers? suivi 

 Refaire le logo de l’école ; des personnes se penchent présentement sur la 

question. suivi 

8.9 Rencontre maternelle 

Lors des soirées d’informations visant à l’inscription d’enfants à la maternelle 

pour l’année qui suit, un commentaire a été soulevé par rapport à l’implication de 

la corporation dans ces rencontres. Notant que de la documentation devrait être 

présente, journaux ainsi qu’articles promotionnels. 

8.10 Limites du CA envers l’école (rencontre avec Michael Provencher et Sandra 

Houle)  

Une rencontre très pertinente nous informant de nos droits et de nos limites en tant 

que corporation. 

8.11  Tournée des comités 

 Financement 

 Un article sera diffusé concernant le site web produit pour la campagne de 

financement. 

 Un article sera publié concernant la vente des sacs réutilisables durant la 

campagne de financement. 

8.12 Stagiaire 

La nouvelle stagiaire Isabelle Seibert est arrivée le 15 janvier 2013. 

8.13  Prochain Journal Eau Vive 

Tombée 15 février 2013. 

 

 

8.14  Varia 

 L’école la Roselière de Chambly 

Plusieurs membres de la corporation seront présents lors de la réunion des 

commissaires. Cette réunion ayant pour but de prendre une décision concernant 



l’avenir de la Roselière. Les membres de la corporation s’y présenteront comme 

soutien à toute la communauté. suivi 

 Transport scolaire 

La corporation à pris connaissance de la lettre reçu récemment nous avertissant de 

nouveaux frais pour le transport scolaire. suivi 

 APWQ 

La corporation à pris connaissance d’une lettre nous informant d’une contribution 

volontaire pour 2012-2013. suivi 

 Assemblée générale spéciale 

Les membres de la corporation seront convoqués à une assemblée générale 

spéciale pour présenter et adopter le bilan financier 2011-2012. suivi 

 Relocalisation 

Une lettre de la direction sera remise aux parents. Cette lettre aura pour but de 

faire un retour sur la réunion d’information. 

 

8.15   Prochaine réunion  

La corporation se réunira lundi le 11 mars 2013 Chez Benoit Arpin. 

Monique Marchand propose, Marie-Eve Arseneault appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

 

8.16  Levée de l’assemblée   

La levée de l’assemblée a été proposée à 23h35. Jean-Sébastien Lettre propose, 

Jean-François Croteau appuie. Adopté à l’unanimité.   

  


