Café Méridien, Victoriaville, 13 février 2018, 19h (arrivée 18h45).

Catherine Bédard souhaite la bienvenue.
Adopté, avec modifications, à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité avec amendements.

L’offre de Municar est de 1,88$/transport ce qui donne 712$ env pour
l’année scolaire. Nous proposerons une contre-offre basée sur un forfait
annuel. Suivi

Jean-Sébastien Lettre a correspondu avec M. Provencher, avocat de la
CSBF. Comme la Corpo est mandatée par le CÉ, la responsabilité revient à
la Corpo d’acquitter la franchise. Suivi
Le comité bibliothèque était présent à la soirée
d’information aux nouveaux parents ainsi qu’à la conférence de Céline
Arseneault. Certains livres étaient disponibles à la location directement
sur place. Le comité a mentionné que la liste des livres disponibles est
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maintenant sur le site web. De plus, la location des livres peut se faire en
ligne.
Le CA se questionne s’il ne serait pas plus
pertinent que le CÉ gère le comité de la campagne de financement
puisqu’il est créé et profite directement à l’école. Suivi
La conférence de Céline Arseneault a attiré environ 40
personnes. 5 personnes ont payé 10$.
La cueillette de coupon est demandée pour le 19
février.
La prochaine rencontre est le 23 février. Ils vont
continuer à réparer les personnages des tables de saison et achever les
tabliers de la maternelle.
La prochaine tombée est le 12 mars. Ce numéro connaît une
belle participation.
Les tables sont au prix de 100$ (grande table) et 50$
(petite table). De plus, les artisans n’ont plus à donner de % de chiffre de
vente. Les décisions sur les prix ont été discutées lors de la rencontre
préparatoire de juin 2017. Le rapport 2018 a été publié.
Le comité désire faire soumissionner les 2
fournisseurs : Mercurius et L’Étoilée. Ensuite, le CA décidera de la
meilleure option pour l’intérêt de l’école et des parents.
Geneviève Vigneault a fait certaines modifications pour
actualiser quelques onglets du site notamment celui de la corpo et la liste
numérique des livres.
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Ce point sera consigné sous le point « comités de travail ». Reporté
Ce point sera consigné sous le point « calendrier des évènements ». Aucun
suivi.

Catherine Bédard propose Geneviève St-Yves pour représenter l’école
l’Eau Vive. Jean-Sébastien Lettre seconde. Adopté à l’unanimité. La
correspondance entre l’APWQ et l’école L’Eau Vive est difficile.

Une réunion a eu lieu le 22 janvier. Le secondaire Waldorf ne semble plus
possible à Monique Proulx.
L’échéancier est fait. Les profs doivent donner leur liste pour la fin février.
La réunion manquait d’organisation. Une dizaine de nouvelles familles étaient
présentes. La Corpo a distribué ses pochettes. Marie-Eve Arseneault a représenté
la Corpo. Le comité bibliothèque était présent. Heidi Lajoie a fait une élocution.
Marie-Eve écrira un mot au nom du CA.
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Une pochette pour les nouveaux parents est désormais accessible. Un
document détaillant les frais sera mise à jour et insérée dans cette
pochette.

Le congrès se tiendra le 24 mars prochain au coût de 20$, inscription au
préalable. Catherine Bédard et Patricia Moreau prennent l’initiative de
monter un Doodle pour organiser du co-voiturage pour aller au congrès.
La publication se fera lorsque François Leblanc-Rioux fera la mise à jour
du site internet.
Sophia Roy demande à la Corpo de faire un don à Pégase. Le CA accepte de
faire un don symbolique de 250$ à l’Institut Pégase. Il réfléchit également
sur une façon de supporter les professeurs dans cette formation.
27 mars à 19h00 au café Méridien
22h26, proposé par Marie-Eve Arseneault et secondé
par Martin Plasse.
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