
 

Procès-verbal 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 Café Méridien, Victoriaville, 7 mai 2018, 19h30. 

 

Un tour de table a été fait. 

 

 

Lu par Patricia Moreau. Adopté à l’unanimité. 

 

 

Lu par Patricia Moreau. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

Catherine s’est informée pour résoudre de problème de rôle 

« administrateur » de l’adresse courriel. Jean-Sébastien Lettre va contacter 

les administrateurs du site internent de l’école pour voir la possibilité 

d’utiliser l’adresse du site internet. Suivi 

 

 

La responsable du comité, Nadia Lussier, continue ses démarches auprès 

des fournisseurs. Suivi 
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Patricia Moreau, secrétaire 

 

 

 Myrtille-Nadeau Brosseau a soumis l’idée du CA au 

responsable du comité, Heidi Lajoie, de créer un catalogue des livres et en 

laisser un exemplaire par classe. On travaille à mettre en place la 

bibliothèque virtuelle sur le site internet. Suivi

  Un projet de murale avec peinture sur bois est enclenché. Le comité 

bois s’en charge. Le CA suggère de créer un partenariat avec les élèves du 

secondaire de Monique-Prouxl pour aider l’école l’Eau Vive à réparer les 

jouets de bois. 

  La répartition monétaire a été effectuée 

dans les classes.

  La dernière conférence a connu un bon succès. Les 

ateliers ont eu lieu.

  Le comité s’est rencontré le 27 avril. Il y a un besoin 

urgent de couturière.

  La prochaine date de tombée est le 31 mai. Ce sera le dernier 

journal de l’année. Annik Pellerin attend toujours la manifestation d’unE 

nouveauELLE responsable. Un envoi Facebook sera fait.

  Une réunion a eu lieu dernièrement pour planifier le 

marché 2018-19. 

  La première réunion officielle a eu lieu dernièrement. 

Le comité désire clarifier l’image de l’école l’Eau Vive. Une tournée de 

distribution de signets pourrait être faite particulièrement à Warwick.

  Patricia Moreau enverra les procès-verbaux antérieurs 

au responsable du site.



 

Procès-verbal 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 

 

Les finances se portent bien. 

 

 

 

Jean-Sébastien Lettre a fait un envoi individualisé concernant les rappels 

de la contribution suggérée. 

 

  Prochain journal 31 mai. Comme à 

l’habitude, Marie-Eve Arseneault composera un mot au nom du CA.

 

 

 

 

 

 

  Le CA suggère de s’informer auprès de 

Sophie Legault pour continuer ses démarches.

 

  23 mai 2018 au café Méridien pour 18h45.

  22h20 


