
 

Procès-verbal rédigé par 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 Victoriaville, 20 novembre 2018, 19h15, au Café Méridien, boul. Jutras 

 

Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue. 

 

Marie-Eve Arseneault, Catherine Bédard, Sandrine Combettes (19h45), Jean-

Sébastien Lettre, Patricia Moreau, Martin Plasse et Sofia Roy. 

 

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

 

Chacun en fait la lecture. Adopté à l’unanimité. 

 

 

Les contributions volontaires doivent être faite via la Corpo et non par la 

plateforme de Canadon.  

  

La signature de la volontaire sera ajoutée sur l’entente. Les professeurs sont 

ouverts à ce que Carina aide dans d’autres classes. Marie-Eve Arseneault et 

Carina travailleront sur un horaire de travail où certaines plages seront 

réservées pour les autres classes. 

  

Les démarches vont bons train entre le comité et la direction actuelle. Le CA est 

unanime : le comité « Secondaire Waldorf » devient un comité de la Corpo. 
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Les préparations pour le Marché de Noël des artisans vont bon train. Il y a peu 

de participation. Plusieurs réflexions s’amorcent quant à l’existence et le 

fonctionnement du comité. Le projet pour le marché est un coffre. 

 

Il est distribué cette semaine. Le délai est justifié par le manque d’aquarelle. 

 

Il y a 90 calendriers de vendus pour la campagne. 110 copies seront envoyées 

à l’impression. 

 

Les pépins survenus pour la livraison du papier de toilette est réglé. Il reste 36 

caisses à vendre. Toutes les commandes ont été faites aux fournisseurs, les 

coupons sont distribués. La distribution, faire les commandes individuelles, se 

fera le 28 novembre et la livraison, remettre la boîte de commande aux parents 

ayant participés, le 30 novembre. 

 

La conférence de Blondine Maurice, un de deux, suivra le 27 novembre.  

 

Trouver un responsable. La CA accorde des timbres pour un envoi postal pour 

envoyer des coupons aux membres amis. 

 

Martin Plasse trouve que la gestion des mélimélos est complexe. Suivi 

 

La conception va bon train. 
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Le comité prend la décision de ne pas publier certaine rubrique s’il n’a pas reçu 

de contribution écrite pour la dite rubrique. 

 

Un pépin est survenu avec les dépliants. Tout est correct, mais les dépliants 

seront livrés un peu en retard. 

 

Nadia Lussier se demande si les paiements ne pourraient pas passer 

directement par la Corpo. Suivi 

 

 

Une restructuration sera faite avec Patrick Gaulin pour ajouter 

www.corpoeauvive.ca en nom de domaine réservé.  

 

 

Jean-Sébastien Lettre a présenté les états des résultats comparatifs au 31 

octobre 2018. 

 

 

 

Un rappel a été fait dans le journal et un autre sera fait par courriel. 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpoeauvive.ca/
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Le CA parle d’inviter les journalistes pour parler de notre implantation, des 

portes ouvertes en plus de la possible annonce du secondaire. Les prochaines 

portes-ouvertes seront en novembre. 

 

La direction s’occupe de la gestion de cas avec les parents, les élèves et le 

professeur impliqués. Le rôle que la corpo pourrait jouer est de suggérer du 

personnel, si recherche de personnel il y a. 

 

La machine à corde à danser sera relouée à Geneviève Brizard pour une activité 

au parc-école, avec la laine, pour une douzaine de cordes, au montant de 300$. 

 

Cette demande déborde de la mission de la corpo. Le CA réaffirme son opinion : 

on ne veut pas créer de précédent. 

 

Le CA propose que Jérôme Cantin suggère ce nouveau fonctionnement aux 

autres professeurs. La CA lance une période d’essai pour les communications à 

l’interne. Avant d’annoncer que c’est la méthode officielle de communication 

pour la communauté, le CA suggère qu’on soit en période d’essai.  

 

Geneviève Brizard attend la réponse de la CSBF pour son budget de classe. 

Advenant que son budget soit insuffisant, elle demande à la corpo de combler 

le déficit. Le CA donne son aval. 

 

Jean-Sébastien Lettre se demande quoi faire avec le 300$ réservé pour l’achat 

des arbres au jardin. Le CA décide de le conserver pour le comité « Jardin ». 

 

Date de tombée : 3 décembre. Livraison attendue : semaine du 17 décembre. 
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Mercredi le 19 décembre à 19h00, au café Méridien du boulevard Jutras. 

  

22h30 


