
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 Place public de l’école Monique-Proulx, Warwick, 2 octobre 2018, 19h 

 

Ouverture de l’assemblée à 19h15. Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue à 

l’assemblée. 

 

Patricia Moreau fait la lecture de l’ordre du jour. Maggy Dion propose l’adoption de 

l’ordre du jour. Anaëlle Juaire seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

 

Patricia Moreau fait la lecture du procès-verbal de l’an dernier. Boris Déry propose 

l’adoption du procès-verbal. Sonia Allaire seconde. Adopté à l’unanimité. 

 

Aucun suivi. 

  

Marie-Eve Arseneault fait la lecture de son rapport des rencontres du conseil 

d’administration de la Corpo de l’Eau Vive. Pour en connaître tous les détails, le 

rapport de la présidente sera rendu disponible via le le site internet de l’école l’Eau 

Vive. 

  

Mathieu Morin, responsable du comité Marché de Noël; 

Nadia Lussier, responsable du comité Matériel spécialisé; 

Maggy Dion, responsable du comité Campagne de financement; 

Jean-Sébastien Lettre, responsable des comités Calendrier et Rayonnement; 

Sonia Allaire, responsable du comité Coupons IGA; 
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Boris Déry, responsable du comité Bois; 

Sandrine Combettes, responsable du comité Jouets cousus; 

Amélie Arbour-Lasalle, bénévole au comité Conférence; 

rendent leurs rapports à l’assemblée. 

Martin Plasse présente les rapports des comités Bottin, Site Internet, Méli-Mélo et 

Bibliothèque. Catherine Bédard présente le rapport du comité Journal à l’assemblée.  

 

Jean-Sébastien Lettre présente les états financiers. Boris Déry propose l’adoption 

des états financiers. Jean Chapleau seconde. 

 

Jean-Sébastien Lettre présente les prévisions budgétaires. Boris Déry propose 

l’adoption des prévisions budgétaires 2018-2019. Jean Chapleau seconde. 

 

 

Mathieu Morin sera président des élections et Guylaine Simard secrétaire. 

 

 

Le conseil d’administration de la Corpo est composé de six membres parents. 

Martin Plasse poursuit son mandat. 

Jean-Sébastien Lettre se représente. 

Marie-Eve Arseneault se représente. 
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Sonia Allaire se propose. 

Allison Rodeck propose Sandrine Combettes. Elle accepte. 

Jean-Sébastien Lettre propose Samuel Tousignant. Il refuse. 

Il y a élection. Jean-Sébastien Lettre, Marie-Eve Arseneault et Sandrine Combettes 

sont élus. 

 

Catherine Bédard et Patricia Moreau entrent officiellement en fonction pour 

terminer leurs mandats d’un an. 

 

Amélie Arbour-Lasalle propose de profiter de la présence d’un/e volontaire 

allemand pour enseigner l’allemand en maternelle. 

Le CA prend note de faire la demande à la Freunde dès octobre/novembre pour le/la 

volontaire de l’an prochain. 

Allison Rodeck veut savoir comment on rejoint les parents pour solliciter leur 

implication. 

Guylaine Simard soumet l’idée de contrôler les heures de bénévolat et d’imposer les 

heures d’implication mensuelles comme il se fait à l’école des Enfants de la Terre.  

 

Alexandre Guillemette propose la levée de l’assemblée. Allison Rodeck seconde. 

Levée de l’assemblée à 22h15. 


