
 

Procès-verbal rédigé par 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 Victoriaville, 12 février 2019, 19h15, au Café Méridien, boul. Jutras 

 

Marie-Eve Arseneault souhaite la bienvenue 

 

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

Lettre, Patricia Moreau, Martin Plasse et Sofia Roy. 

 

L’ordre du jour a été adopté avec modifications, à l’unanimité. 

 

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

 

 

La Corpo a informé l’association allemande que Carina pense quitter son 

volontariat. Suivi 

 

D’autre part, concernant le suivi de l’allocation personnelle de la volontaire par 

l’association allemande, nous avons appris que l’argent est versé directement 

dans le compte de la CSBF depuis 2 ans et cet argent revient à la corpo. La 

direction est sur le dossier pour retrouver les sous. 

 

Martin Plasse et Marie-Eve Arseneault étaient présents pour représenter la 

Corpo. Il y avait environ 6 nouveaux parents. 
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Un document de travail, visant à renseigner le nouveau personnel, est déjà 

disponible. Ce dit document est supposé être remis à chaque enseignant, par la 

direction, en début d’année.  

Une partie du budget, alloué pour la pédagogie, a été octroyé à M. Philippe 

Perennes à titre de perfectionnement pour les enseignants. 

À propos du mentorat, il y a un budget de la CSBF qui n’est pas nécessairement 

dédié au curriculum Waldorf. 

En ce qui concerne la formation Waldorf pour le personnel de soutien et les 

spécialistes, l’intérêt et l’implication doit venir d’eux. De plus, il a été suggéré, 

de la part du collège des enseignants, d’offrir une demie journée de formation 

ou de mentorat aux nouveaux enseignants intéressés par la pédagogie.  

 

- Clarification du procès-verbal du 19 décembre 2018 : remplacer les termes 

« travaux manuels » par « activités artistiques » au point 10.5 . 

- La classe de 2e aura un lavabo l’an prochain! 

- Le bloc sanitaire contenant les deux toilettes individuelles va être refait. 

- Plusieurs solutions seront mises en place pour améliorer le service des dineurs. 

Les surveillantes ont remarqué que les activités parascolaires sur l’heure du 

diner aident énormément à l’ambiance et à la gestion générale. 

- Chaque année, l’école doit envoyer son programme d’établissement. Les 

enseignantes ont été unanimes : le soutien apporté aux travaux manuels par la 

titulaire, une semaine sur deux, sera mis au profit de l’eurythmie. 

-  De l’aide extérieure s’est manifestée pour aider, concrètement et efficacement, 

le comité jardin et les enseignantes dans toute la gestion que cela implique. 
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Le comité souhaiterait jumeler la bibliothèque Waldorf à celle de l’école 

Monique-Proulx. 

 

La conférence de Céline Arsenault a été reportée au 2 avril. Suggestion de 

Chantal Lapointe 

 

Sandrine Combettes a trouvé le local pour le comité : chez Jessica Boudreau.  

 

Le comité a rendu son rapport : l’atelier des chandelles est très populaire. 

Mathieu Morin explore d’autres avenues de financement. 

 

Le comité rencontrera la direction vendredi prochain. 

 

 

Les états financiers de décembre et janvier ont été présentés. 

 

La Corpo a été sélectionnée au hasard par Service Canada pour vérifier que le 

permis de travail de la volontaire est conforme. La Corpo doit retourner les 

formulaires remplis et fournir en annexe des documents dont le contrat de la 

volontaire avec l’école et une lettre d’implication active de la Corpo dans 

l’école.

 

Les reçus d’impôts sont produits et seront envoyés sous peu. 
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Un adulte est déjà présent aux cours d’eurythmie pour observer. La Corpo a 

référé cette personne à la direction pour de plus amples informations ou 

suggestions à ce propos. 

 

Retour sur le projet pilote en maternelle. Un sondage papier sera envoyé aux 

parents. 

 

La Corpo souhaite définir son rôle dans le recrutement du personnel pour 

l’eurythmie. La Corpo est soucieuse de continuer à offrir les cours d’eurythmie. 

 

26 mars 2019, 19h15 au Café Méridien, boul. Jutras. 

  

21h40 


