
 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 Victoriaville, 18 septembre 2018, 19h15, au Café Méridien 

 

Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue à tous. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Marie-Eve Arseneault et Jean-Sébastien Lettre ont rencontré la direction, monsieur 

Marquis Bradette, son adjointe, madame Anne-Marie Couture, ainsi que monsieur 

Frédérick Gagnon directeur du service des ressources informatiques et matérielles 

de la CSBF concernant le don de la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Le CA a 

fait part à la CSBF de ses responsabilités légales quant à la demande de subvention. 

 

 

Le rapport annuel est rendu. 

 

Le bottin est presque prêt. 

 



 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

Le rapport annuel est rendu. Trois rencontres ont eu lieu. Il y a un problème 

technique avec le site de commande pour la campagne de financement. Un 

outil Excel sera utilisé cette année. 

 

Une rencontre a eu lieu. 

 

Le nouveau responsable des courriels est Martin Plasse. 

 

Anick Pellerin passe la relève à Patricia Moreau. Il n’y aura pas de parution en 

septembre. 

 

Une réunion a eu lieu. Susete Arruda, responsable des exposants, cherche 

encore des exposants créatifs, originaux et offrant des produits uniques au 

marché de Noël.  

 

L’école sera représentée par le comité rayonnement au Festival de la Paix les 

22 et 23 septembre 2018, à la vélo-gare de Victoriaville. 

 

Jean-Sébastien Lettre va relancer Patrick Gaulin pour améliorer la gestion des 

courriels via le site internet. Patricia Moreau a envoyé les procès-verbaux à 

François Leblanc pour qu’il puisse les déposer sur le site internet. 

 

 



 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

Le CA de la Corpo entérine la demande de subvention faite par madame Josée 

Hamel à la Fondation des Canadiens pour l’enfance. 

 

L’état des résultats 2017-2018 est positif de 1327$. Le bilan au 30 juin 2018 

ainsi que les prévisions budgétaires pour 2018-2019 ont été produits et sont 

approuvés par le CA et seront présentés tels quels à l’assemblée générale 

annuelle. 

 

 

Le CA statu pour le 2 octobre, à la salle publique de l’école Monique Proulx, à 

19h. Un léger goûter sera offert à l’assemblée. 

 

Les documents ont été retravaillés et seront envoyé à l’impression dès 

demain. 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Moreau a demandé au conseil d’établissement de faire une demande 

écrite claire, sans quoi le CA ne peut traiter la demande. 

 

 



 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

Marie-Eve Arseneault présentera un document par courriel pour que le conseil 

puisse en prendre connaissance avant la prochaine assemblée régulière. Suivi 

 

 

26 octobre 2018 

  

Elle sera décidée suite à l’AGA avec le nouveau conseil d’administration. 

  

22h30 


