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1. Mot de bienvenue 

Marie-Ève Arsenault souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mathieu Morin propose l’adoption de l’ordre du jour. Myrtille-Nadeau Brosseau seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 26 octobre 2015 

Monique Marchand propose l’adoption du procès verbal. Véronique Savoie seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivi du procès verbal du 26 octobre 2015 

4.1 Demande d'admissibilité : Pas de nouveau. 

4.2 Comptabilité mensuelle : Mathieu a fait des recherches de logiciel et Simple Comptable est devenu Sage 50. 

Guylaine lui a transféré les dossiers et il les transférera à David dès que l'acquisition du logiciel se confirme. 

4.3 Balises des comités : rencontre à venir. 

4.4 Comité quatre instances: La rencontre a eu lieu le 10 décembre en présence de Marie-Ève et Myrtille. Chacune des 

instances a présenté ses réalisations de l'automne et quelques projets à venir. Les enseignantes ont fait mention de 

leur intérêt à profiter de la mise sur pied d'un comité des fêtes. Il a été demandé s'il était possible de transférer la 

dépense de la parution publicitaire de l'école du budget du CÉ vers celui de la Corpo, mais comme celle-ci contribue 

au rayonnement de l'école, elle restera dans le budget du CÉ. Il a été entendu que les prochaines rencontres seront 

planifiées seules et non intégrées à une séance du CÉ. 

4.5 Commandites : Jean-Sébastien Lettre présente l'entente conclue avec Le Capucin, qui accordera 3$ à la Corpo par 

tranche d'achat de 100$. Mathieu Morin préparera une entente, et une grille sera montée afin que chaque 

montant de 20$ soit indiqué pour les cumuler jusqu'à 100$ (ainsi, les familles n'ont pas à dépenser seules les 100$ 

nécessaires au transfert de 3$). Les parents n'auront qu'à mentionner qu'ils sont de l'Eau Vive et à signer la grille. 

4.6 Évaluation des demandes de financements (enseignants spécialistes) : En attente de la demande de Lorraine Blain. 
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5. Tournée des comités 

5.1 Comité bois : Les planches sont chez Monique, reste à les vernir (soit chez Véronique ou un contact de Monique). 

5.2 Logo : Il est envoyé pour l'affiche de la conférence. 

5.3 Comité matériel spécialisé : Sophie mentionne qu'elle est intéressée à participer à l'inventaire et au transfert. Une 

rencontre sera organisée en janvier. 

5.4 Comité livres : Mathieu a parlé avec Annie, officiellement, c'est 2$/mois, elle s'est trompée. Elle a l'inventaire des 

emprunts. À la suggestion de demander aux parents des compte rendus pour le journal, elle a trouvé l'idée 

intéressante, et le proposera aux parents, sans obligation. Certains des livres ne sont pas lus parce qu'il 

sembleraient moins intéressants. Avec les fonds, elle achète entre autres des livres en lien avec les conférences. Elle 

pourrait se les procurer à l'avance. Marie-Ève communiquera avec Vicky Adam afin qu'elle (responsable du comité 

conférence) et Annie se parlent. Mme St-Yves la conseille quant aux choix de livres relatifs à la pédagogie. Les 

locations ne sont pas chargées aux enseignantes. Myrtille vérifiera si c'est possible du côté de la librairie la Feuille 

enchantée d'offrir des tarifs avantageux. Il y a une grande demande de livres de bricolage. Elle sera présente à la 

soirée d'info de la maternelle avec quelques livres. 

5.5 Site web : Mathieu considère que  chaque représentant de comité pourrait avoir accès à sa page web. Une 

publication devrait être soumise au CA pour approbation, pas pour une modification. 

5.6 Calendriers : tous vendus. Certains parents se sont manifestés et souhaitent en avoir d'autres. Jean-Sébastien fera 

un envoi Méli-mélo afin de demander aux parents qui souhaitent en avoir d'autres d'en faire la demande et le 

nombre de calendriers sera imprimé en conséquence. 

5.7 Campagne de financement : Mathieu et Marie-Ève proposeront de participer à la prochaine réunion du comité. Une 

discussion quant aux différents produits et aux marges de profits sera proposée. 

5.8 Comité conférence : la conférence de Starenkyj est prévue en janvier, le comité livre sera présent. 

 

6. Affaires administratives 

6.1 Suivi des prévisions budgétaires : point de la comptabilité mensuelle. Tout est habituel. 

6.2 Formulaire d'adhésion en ligne : Jean-Sébastien verra avec la CSBF si l'option est possible avec leur logiciel. Sinon, 

une rencontre sera prévue pour cibler les besoins (avec Jean-Sébastien, Mathieu et Sophie) et considérer la 

proposition de rencontrer le contact de Sophie. L'option Paypal et AccèsD seront considérées pour le paiement 

direct de la contribution parents. 
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7. Relocalisation 

Pas de nouveau. 

 

8. Calendrier des événements 

8.1 Soirée d'information de la maternelle le 12 janvier : Jean-Sébastien, qui présentera la Corpo, et Sophie 

seront présents. Myrtille-Nadeau Brosseau propose que la contribution des membres amis soit fixée à 20 $ 

jusqu'en septembre. Monique Marchand seconde. Adopté à l'unanimité. 

 

9. Journal Eau Vive 

Jean-Sébastien relancera Diane Morin pour le  résumé de l'AGA et des rapports financiers de l'APWQ. 

 

10. Varia 

10.1 Spirale de l'Avent : un courriel d'une maman a été reçu, quant à la participation des parents à la Spirale de l'Avent. 

10.2 Guide des nouveaux parents : un comité de travail pourrait être créé afin de réaliser un Guide des nouveaux 

parents de l'Eau Vive. 

  

11. Prochaine réunion 

À confirmer. 

 

12. Levée de l’assemblée 

Véronique Savoie propose la levée de l’assemblée à 22h30. Myrtille-Nadeau Brosseau seconde. Adopté à l’unanimité. 


