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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 

Véronique Savoie propose l’adoption de l’ordre du jour. Myrtille-Nadeau Brosseau. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès verbal du 12 avril 2016 

Jean-Sébastien Lettre propose l’adoption du procès verbal. Mathieu Morin seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivi du procès verbal du 12 avril 2016 

4.1 Demande d'admissibilité : Jean-Sébastien a reçu une lettre de refus d'admissibilité au soutien municipal. 

4.2 Comptabilité mensuelle : Nous avons reçu une ébauche de bilan et états des résultats. 

4.3 Balises des comités : suit son cours. 

4.4 Nouveau type de levées de fonds : Mathieu examinera le fonctionnement de l'attribution des cartes. 

 

5. Tournée des comités 

5.1 Livres : pas de nouvelles. 

5.2 Conférences : Pas de conférences ni d'ateliers prévus. 

5.3 Matériel spécialisé: Véronique Savoie propose d'aller de l'avant avec Mercurius, Myrtille-Nadeau Brosseau seconde.  

Le CA en est venu à cette décision car d'une part, le lien direct établit avec Mercurius est précieux, il est risqué de le 

perdre en cessant toute commande et les prix sont concurrentiels. Les contextes de relocalisation de l'école et de 

transition du comité de matériel spécialisé ont aussi leur poids dans la balance. D'autre part, l'offre de l'Étoilée est 

confuse et manque de précision. Une résolution sera envoyée au Collège des enseignantes, à la direction de l'école, 

à Claudette Michaud, à l'Étoilée et à Sarah Bureau. Pour plus d'information, les gens sont invités à communiquer 

avec Mathieu Morin. Le CA a par ailleurs l'intention d'entrer en communication avec l'Étoilée dès l'automne 
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prochain afin de prendre le temps d'évaluer attentivement son offre.  - Agenda maternelle : la direction a confirmé 

qu'il n'y aurait plus d'agenda vendus aux élèves de maternelle. 

5.4 Campagne de financement : Outil de la CSBF pour la campagne de financement : on doit monter un dossier (pour 

2016-2017) et le transmettre à Nancy Côté (parent de l'école qui travaille à la CSBF), qui le transmettra à la CSBF. 

L'outil actuel est difficilement manipulable. Mathieu dit qu'il pourrait y avoir une mise à jour. Selon une personne 

ressource à la CSBF, il serait plus facile de repartir à zéro plutôt que de l'adapter. Les montants de la campagne 

2015-2016 ont été remis aux classes. Il y a un surplus de 700$ dont l'attribution est à déterminer. 

5.5 Site web : Rien à signaler. 

5.6 Comité bois : Le responsable souhaite passer le flambeau et cherche une relève. Une demande a été faite de la part 

de la future enseignante de maternelle. Marie-Eve affirme que l'entretien du matériel de l'école (comme le sablage 

des tables) revient à la CSBF. 

5.7 Journal : Rien à signaler. 

5.8 Rayonnement : Bilan intéressant. 

5.9 Autres comités : Les responsables de comités qui souhaitent quitter leurs fonctions seront invités à l'indiquer dans 

le prochain journal. - Marché de Noël : Guylaine a un cartable d'info pour la suite. Elle aura une liste des personnes 

responsables des différentes tâches. Marie-Eve propose de réviser l'idée du pourcentage des ventes des artisans. 

Véronique dit que certains artisans ont refusé de prendre une table à cause de ce pourcentage. 
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- Comité coupons IGA : un chèque moins gros que l'an dernier pour une période plus longue a été reçu (800$ en 12 mois 

plutôt que 1200$ en 8 mois). Au Capucin, la feuille se remplit, des gens profitent du partenariat. 

 

6. Affaires administratives 

6.1 Suivi des prévisions budgétaires : Le bilan a été reçu quelques minutes avant la rencontre (point remis). Première 

ébauche à mettre à jour avec le trésorier. Pas de nouvelle de l'association Freunde d. Rudolf Steiner. 

6.2 Formulaire d'adhésion en ligne : Pas de nouveau, à travailler cet été. 

6.3 Comité des quatre instances : Marie-Eve fait un résumé de la rencontre : surplus des classes : les profs vont 

s'entendre pour se redistribuer les sommes. La fête du solstice est le 22 juin. 

 

7. Relocalisation 

Monique présente certains éléments relatifs aux nouveaux locaux à Monique-Proulx. 

 

8. Calendrier des événements 

8.1 Paiement des contributions et reçus d'impôts : L'option de payer en ligne est soulevée. Véronique propose de 

téléphoner aux parents qui n'ont pas encore payé. 

8.2 Portes ouvertes (suivi) : bonne portes ouvertes, visite personnalisée, gens intéressés, certains étaient venus de 

l'extérieur. 

8.3 Révision du matériel promotionnel de la Corpo :  à reporter. 

8.4 Parrains/marraines de la rentrée 2016 : un appel sera fait à travers le réseau et les parents actuels seront relancés. 

 

9. Journal Eau Vive 

Tombée 30 mai. Un mot du CA sera rédigé. 

 

10. Varia 
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10.1 Réflexion d'une maman quant à l'avenir des spécialistes : Marie-Eve Harnois demande si au CA nous réfléchissons à 

l'avenir des spécialistes. L'embauche revient à la CSBF. 

10.2 Volontaire maternelle : De nouvelles mesures d'immigration nous imposent de faire une demande d'employeur. 

David Laflamme travaille le dossier. Plusieurs demandes ont été refusées, selon l'Association. Ça été une très belle 

année avec le volontaire actuel. Monique affirme qu'elle est ouverte à accueillir le prochain aux conditions 

actuelles. 

10.3 Visite de la responsable du comité du matériel spécialisé Sara Bureau, accompagnée de Nadia Lussier, qui prendra 

la relève. Elle remet une lettre de Claudette Michaud, qui résume le travail du comité.  On est en retard pour la 

commande. Le matériel part de l'Allemagne, on avait jusqu'au 1er mai pour s'assurer de recevoir le matériel une 

semaine avant le début des classes. Ce n'est plus garanti à l'heure actuelle.  (voir aussi point 5.3) 

  

11. Prochaine réunion 

À confirmer. 

 

12. Levée de l’assemblée 

Mathieu Morin propose la levée de l’assemblée à 23h45. Véronique Savoie seconde. Adopté à l’unanimité. 


