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 Victoriaville, 16 octobre 2018, 19h13, au Café Méridien, boul. Jutras 

 

Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue aux nouvelles venues. 

 

Marie-Eve Arseneault, Catherine Bédard, Sandrine Combettes, Jean-Sébastien 

Lettre, Patricia Moreau, Martin Plasse et Sofia Roy.  

 

Patricia Moreau fait la lecture de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité. 

 

Jérôme Cantin, parent de maternelle, vient suggérer au CA des solutions pour 

améliorer la communication et la sollicitation de bénévoles dans toute la 

communauté. 

 

Patricia Moreau fait la lecture du procès-verbal. Adopté à l’unanimité. 

 

 

Un désir venant tant de la volontaire 2017-2018, Léonie, que de la volontaire 

actuelle, Carina, était de pouvoir visiter les autres classes au lieu de ne rester 

qu’en maternelle. Marie-Eve Arseneault fera parvenir, par courriel, un 

document définissant quelques tâches de la volontaire.  
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Le transport de la volontaire est réglé pour cette année. Un statut de surveillant 

a été octroyé, cette année, à la volontaire afin de pouvoir utiliser le service des 

autobus.  

 

 

Une conférence sur les fêtes a eu lieu chez Pascal Jouneau. 

 

Le comité s’est rencontré une fois. 

 

Présence au Festival de la paix.  

 

Jean-Sébastien Lettre a fait des démarches avec Patrick Gaulin et le directeur, 

Marquis Bradette. 

 

 

Marie-Eve Arseneault : présidente 

Catherine Bédard : vice-présidente 

Jean-Sébastien Lettre : trésorier 

Patricia Moreau : secrétaire 

Martin Plasse : administrateur (responsable des comités) 

Sandrine Combettes : administratrice 

Sofia Roy : représentante du collège. 

 

Les prévisions sont présentées. 
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L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 2 octobre dernier. Le CA prend 

bonne note des commentaires et suggestions apportés par la communauté.

 

Un rappel sera envoyé par courriel ainsi que par le journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CA fera la promo de la fête qui s’organise actuellement à l’école Aux 

Enfants de la Terre de Waterville et invitera la communauté à se joindre à 

eux. Rien ne sera organisé à Victoriaville en ce sens. 

 

La réflexion s’amorce. 

 

Le CA ne veut pas créer de précédent et rejette la demande. 
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Le CA ne comptabilisera pas les heures de bénévolat. Par contre, il prendra 

d’autres moyens de communications pour mieux rejoindre la communauté et 

solliciter l’aide de façon bénévole.

 

 

Le comité secondaire est unanime : les membres souhaitent que ce comité 

devienne un comité de la Corpo.

 

La date de tombée du prochain journal est le 26 octobre 2018. La livraison est 

attendue pour la mi-novembre. 

 

Le 20 novembre à 19h15 au café Méridien boul. Jutras. 

 

22h30 


