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1. Mot de bienvenue 

Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue à tous. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Marie-Eve Arseneault propose l’adoption de l’ordre du jour et Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à 

l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 5 mai 2014 

Monique propose l’adoption du procès verbal et Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

4. Suivi du procès verbal du 7 avril 2014 

4.1 Coupons IGA et ententes possibles avec d’autres entreprises 

(Jean-Sébastien Lettre et Marie-Eve Arseneault)  

 Jean-Sébastien Lettre a rencontré M. Martin de l’IGA Martin concernant la 

proposition des coupons.  M. Martin a accepté la proposition. Jean-Sébastien Lettre 

le rencontrera a nouveau pour fixé l’entente et ses modalités. 

 Marie-Eve Arseneault est toujours en contact avec la Manne et attend des réponses. 

4.2 Modifications du formulaire unique 

Plusieurs modifications sont soulevées par les membres. Karine Gauthier s’affairera à la 

correction. 

5. Proposition et adoption de l’abolition des frais d’adhésions 

La proposition a été rejetée. La contribution sera fixée à 0.00$ et les conférences gratuites n’existeront plus. 

6. Préparation AGA 

L’assemblée générale annuelle de la corporation aura lieu le 10 septembre 2014 tout de suite après 

l’assemblée générale annuelle du CÉ. 

Voici les différents rapports qui y seront présentés :  

 Rapport du président 

 Rapport du trésorier 

 Rapport des comités 

7. Comité de travail  

Un comité de travail, composé de Karine Gauthier, Marie-Eve Arseneault et Jean-Sébastien Lettre, se 

penchera sur différents dossiers d’information durant la période estivale. 

8. Présentation de la banque de données (Jean-François Croteau) 

Jean-François Croteau présente, aux membres du conseil, l’outil de travail servant à entrer les données 

compilées de la corporation. 

 

 

 

9. Site internet de la corporation  
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9.1 Contenu 

Marie-Eve Arseneault fera un appel à tous via MéliMélo pour recruter des bénévoles au 

retapage de textes qui pourront être utile pour la corporation et son site internet. 

9.2 Échéance 

La mise en vigueur du site internet sera au mois de septembre. 

9.3 Onglet covoiturage 

Marie-Eve Arseneault prend en charge la réalisation de l’onglet covoiturage. 

10. Mises à jour des clés USB des enseignants 

David Laflamme entrera en contact avec les enseignantes pour la mise à jour des clés USB. 

11. Liste de vérification des choses à faire et à payer (parents) 

Le document sera remis à tous en septembre et sera présenté lors de notre AGA. 

12. Affaires administratives 

12.1 Suivi des prévisions budgétaires d’avril et mai 

Jean-Sébastien Lettre fait état des prévisions budgétaires. (CA-12.1-1) 

13. Tournée des comités 

14. Journal Eau vive 

Dans le journal de septembre sera présenté le mot du président, le rappel de L’AGA et un mot sur la 

relocalisation. 

15. Varia 

16. Prochaine réunion 

Prochaine réunion le 25 août 2014 chez Karine Gauthier. 

17. Levée de l’assemblée 

Monique propose la levée de l’assemblée à 22h34 et Marie-Eve Arseneault seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 


