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1 Ouverture de l’assemblée 

Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue à tous. Ouverture à 19h10. Tournée des membres du CA. 

 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Boris Déry propose l’adoption de l’ordre du jour.  Sofia Roy seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

3 Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2016 

Boris Déry propose l’adoption du procès verbal.  Sandrine Combettes seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

4 Suivi du procès verbal du 4 octobre 2016 

Aucun suivi. 

 

5 Lecture et adoption du rapport de la présidence 

Marie-Eve Arseneault fait la lecture du rapport de la présidence. 

Patricia Moreau propose l’adoption du procès verbal.  Alexis Gagnon seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

6 Présentation du rapport des comités 

Véronique Savoie et Mathieu Morin présentent le bilan des comités 2017-2018. (A). 

Une discussion est lancée quant à l’implication des parents dans les différents comités. 
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Il est suggéré d’envoyer l’info des coupons IGA aux membres amis. Sophie Legault explique le 

fonctionnement du jardin, qui ne relève pas de la Corpo mais de l’école. 

 

7 Présentation et adoption du rapport financier 

Jean-Sébastien Lettre fait la lecture du rapport financier. Boris Déry propose l’adoption du rapport financier. Patricia 

Moreau seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

8 Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017 

Jean-Sébastien Lettre présente les prévisions budgétaires 2017-2018. 

 

Pause collation 

 

9 Nomination d’un(e) président(e) d’élection 

Boris Déry se propose comme président d’élection  et Sandrine Combettes comme secrétaire. 

Geneviève St-Yves propose Geneviève Brizard. Elle refuse. 

Jean-Sébastien Lettre propose Martin Plasse. Il accepte. 

Marie-Eve propose Patricia Moreau. Elle refuse. 

Jean-Sébastien propose Catherine Bédard. Elle refuse. 
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Geneviève St-Yves propose Alyson Rodeck. Elle refuse. 

Le président propose de faire un appel de candidatures par Mélimélo pour combler les deux autres postes. 

Patricia Moreau seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

10 Mise en cadidature et élection des parents à la Corpo de l’Eau Vive 

1 Élection de trois parents (mandat 2 ans) 

Pas d’élections. 

 

11 Période de questions 

Une mère a envoyé une question concernant le surplus au compte de la Corpo, dont le surplus pourrait servir 

au parc école. Ce point sera traité lors d’une rencontre spéciale ultérieure. 

 

12 Levée de l'assemblée 

Patricia Moreau propose la levée de l'assemblée à 21h16. Patricia Moreau seconde. Adopté à l'unanimité. 

 

 

 


