
 

Procès-verbal rédigé par 

Patricia Moreau 

 

 Victoriaville, 19 décembre 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.

 

Sandrine Combettes fait la lecture de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité. 

 

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

 

Aucun suivi 

 

 

L’assureur du demandeur de l’incident de la Campagne de financement 

2018 demande à ce qu’on paye soit la franchise, soit la réparation. Suivi

 

 

Boris Déry a quitté le comité. Nous sommes donc à la recherche d’un 

responsable. Le comité a vécu un bon achalandage au Marché de Noël. 
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Les profs ne souhaitent plus gérer le projet de la production d’aquarelle pour 

le bottin. Un appel à tous sera fait dans le journal pour une collecte massive 

d’aquarelles. 

 

Le bilan est à venir. 

 

La prochaine conférence est celle de Céline Arsenault, en janvier. Une 

demande concernant l’atelier-conférence du 13 octobre dernier a été faite 

par Pascal Jouneau. Il a été convenu en CA de payer les frais du matériel de 

50$. 

 

Le comité a donné 98 jouets au Marché de Noël. 

 

 

Il y a plusieurs entrées de contribution volontaire suggérée. Jean-Sébastien 

Lettre aimerait départager à la source les entrées d’argent. Il verra cela avec 

la Caisse Desjardins. 

 

 

Marie-Eve Arseneault contactera Marquis Bradette pour mettre une 

rencontre du comité à l’agenda. Elle souhaite en avoir une en janvier. 

 

 

Le comité doit se rencontrer et trouver des commanditaires pour mettre dans 

la pochette du volontaire. 
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Les documents ont été mis à jour cette année. L’adresse courriel doit être 

mise à jour avant les prochaines impressions. 

 

 

 

Rien à consigner. 

 

La CSBF n’est pas encore revenue sur la faisabilité du projet. Le comité 

attend le retour de la CSBF avant d’aller aux commissaires. 

 

La volontaire est en démarche avec son association pour mettre fin à son 

année sociale volontaire (ASV). Le CA réfléchit à des solutions pour 

favoriser l’expérience positive de la volontaire.  

 

Des communications ont eu lieu entre Jean-Sébastien Lettre et Anne-

Marie Couture. Suivi 

 

Les professeurs demandent plus de soutien en classe notamment pour les 

travaux manuels. Aussi, les profs émettent que le transport et les heures 

du midi sont difficiles. Le comité jardin est un comité de CÉ. C’est une 

charge de plus pour les professeurs. Ils souhaitent d’ailleurs que ça 

devienne un comité de la Corpo. 

 

Date inconnue 
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15 janvier à 19h00, au café Méridien sur boulevard Jutras. 

  

22h32 


