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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 

Véronique Savoie propose l’adoption de l’ordre du jour. Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 6 janvier 2016 

Myrtille-Nadeau Brosseau propose l’adoption du procès verbal. Mathieu Morin seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivi du procès verbal du 6 janvier 2016 

4.1 Demande d'admissibilité : Pas de nouveau. Jean-Sébastien a fait plusieurs tentatives, sans retour de la Ville. 

4.2 Comptabilité mensuelle : Le logiciel est acheté, David l'a en main, la copie de secours est faite. 

4.3 Balises des comités : Marie-Ève a en main le travail déjà fait avec Karine Gauthier, a préparé un courriel à envoyer 

aux responsables des comités afin de les mettre au courant de la démarche. L'objectif est d'avoir un cadre clair des 

comités à la rentrée de septembre. Une rencontre est prévue au retour de la relâche. 

4.4 Suivi des refus à la maternelle et recrutement St-Christophe : Sophie a téléphoné à Janie Hamel, qui a bien reçu les 

suggestions. Mathieu suggère qu'on propose à la CSBF de publier sur Facebook les annonces de portes ouvertes ou 

autres informations (préalablement approuvées par la direction). Jean-Sébastien souligne que via le comité 

rayonnement, on peut aller dans d'autres écoles pour annoncer les places disponibles. À considérer une semaine 

ou deux avant la portes ouvertes de mai. Un point sera proposé aux quatre instances en avril. 

4.5 Commandites : L'entente avec Le Capucin a été signée le 14 février. L'information a été transmise dans le méli-mélo, 

un encart sera envoyé dans les sac-à-dos et sera publiée dans le prochain journal. 

4.6 Comité de travail Guide des nouveaux parents : à lancer au cours de l'été. On peut s'inspirer de la Roselière. 

4.7 Évaluation des demandes de financement (enseignants spécialistes) : La demande de Lorraine Blain a été reçue 

pour le financement de 15 périodes. Des virements pré-autorisés seront inscrits avec Desjardins. 
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4.8 Retour sur la soirée d'information de janvier : Jean-Sébastien affirme que la salle était pleine, André Simard l'a 

accompagné, le résultat était satisfaisant. À la fin de la rencontre, les gens venaient s'informer à la table. Un cd a 

été vendu. Quelques nouveaux membres se sont inscrits, des coupons IGA ont été distribués. 

 

5. Tournée des comités 

5.1 Livres : La responsable se procure les livres chez Mandragore, Buropro, et sur l'internet pour des usagés. Marie-Ève 

lui enverra un lien de groupe de livres Waldorf. Myrtille fera les recherches si les livres sont disponibles à la Feuille 

enchantée, Annie peut lui téléphoner à ce sujet. Elle pense qu'il y aura des rabais intéressants. En échange, il est 

proposé que les livres soient être étampés Feuille enchantée et on pourrait leur faire une publicité dans le journal. 

Après vérification auprès de ses parents, Myrtille confirmera le tout à Mathieu. Avant la porte ouverte de mai, on 

pourrait proposer à la bibliothèque municipale de faire une vitrine de ses livres en lien avec la pédagogie Waldorf. 

5.2 Conférences : Véronique s'attendait à des statistiques, mais le contenu relevait plus d'impressions que de faits (pas 

très étoffé, peu d'arguments, court, manquait de contenu). Marie-Ève a eu le commentaire de Vicky Adam : la salle 

était comble, l'appréciation générale, bonne. La participation à l'atelier sur la préparation de Pâques était bonne. 

Prochain atelier : aquarelle, financé par l'APWQ, complet en AM. Marie-Ève demandera à l'APWQ si elle finance les 

inscriptions supplémentaires. Sinon, Sophie Legault propose que la Corpo paie la balance, secondé par Mathieu 

Morin, adopté à l'unanimité. Le comité a reçu un courriel de Fabienne Achermann, qui a louangé le comité, la 

programmation, la gratuité et l'implication de l'APWQ. 

5.3 Matériel spécialisé: suggestion de ne pas vendre d'agenda aux élèves de maternelle. Marie-Ève suggère qu'on le 

propose aux parents avant de le mentionner au CÉ (parent, direction et enseignante). Véronique parlera des 

plumes à Sophie Gilbert (pas disponible en ville) pour qu'elles fassent partie des listes de matériel spécialisé. Sara 

Bureau demeurera au sein du comité pour l'année 2015-2016. Marie-Ève est intéressée. Une rencontre est prévue 

pour faire l'inventaire après la relâche. Des échanges ont été faits avec Mandragore, qui suggère des scénarios, 

gestion incluse ou non. Il enverra une liste de prix, pour comparaison avec Mercurius, afin d'obtenir le prix le plus 

avantageux pour les parents. 

5.4 Campagne de financement : Mathieu relancera Maggy pour le compte-rendu de la campagne et pour participer à la 

prochaine réunion afin d'échanger quant aux différents produits à proposer et aux marges de profits. 

5.5 Site web : Lancement prévu le 7 mars. 

5.6 Comité bois : Mathieu a relancé Frédéric Boyé pour la réparation des jouets de bois de la maternelle (demande de 

l'automne dernier), qui avait confirmé qu'il s'en occuperait. 

5.7 Journal : la responsable du journal mentionne qu'elles ne sont que deux. Véronique va vérifier si elle a la liste des 

coordonnées des parents intéressés. 
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6. Affaires administratives 

6.1 Suivi des prévisions budgétaires : Guylaine Simard a fait le T3010 et le T4A pour les spécialistes. 

6.2 Formulaire d'adhésion : La base de données est à jour. Les reçus pour fin d'impôts seront envoyés aux parents. Les 

informations à fournir pour l'adhésion en ligne seront déterminées et soumises à Geneviève de Gestimark, afin de 

voir la faisabilité de l'option. Le portail par famille est plus compliqué, il faudrait s'inscrire chaque septembre. Un 

tirage pourrait être organisé afin d'encourager les familles à respecter la date limite d'inscription. Le paiement 

pourrait se faire via PayPal ou Desjardins. 

 

7. Relocalisation 

À la suite de la demande d'un parent, Marie-Ève propose que la Corpo organise une soirée d'échange d'info informelle. 

 

8. Calendrier des événements 

8.1 Envoi des lettres aux familles qui n'ont pas payé leur contribution à la Corpo : une lettre sera envoyée accompagnée 

du formulaire afin d'avoir les informations complètes. 

 

9. Journal Eau Vive 

Tombée le 1er mars. Un mot du CA sera rédigé. 

 

10. Varia 

10.1 Cadeaux retraitées : payés par la Corpo. Il est convenu qu'il serait intéressant que la remise soit publique. Marie-Ève 

lancera l'idée au CÉ d'organiser une fête pour le 15e. 

10.2 Toile collective : budget élevé, considérer une formule plus économique, le caractère collectif est intéressant. 

10.3 Rencontre de travail : Jean-Sébastien propose des rencontres de travail entre les CA. 

  

11. Prochaine réunion 



Corporation des Parents et Amis de l’École communautaire l’Eau vive 

Procès verbal  
Assemblée régulière 
Lieu :  24 février 2016, 213, rue Omer, 19h15 
 

 
 

 
 
 
Sophie Legault 
Secrétaire  

Corporation des Parents et Amis de l’École communautaire l’Eau vive 
 Page 4 

À confirmer. 

 

12. Levée de l’assemblée 

Mathieu Morin propose la levée de l’assemblée à 22h55. Véronique Savoie seconde. Adopté à l’unanimité. 


