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 Victoriaville, 25 mars 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.

 

La direction de l’école l’Eau Vive est venue présenter les développements du dossier 

« Secondaire Waldorf » au CA. Les commissaires n’ont pas dit non, mais n’ont pas dit 

oui présentement. Toutefois, la direction souhaite relancer le comité en janvier 2020 

pour envisager la possibilité d’un secondaire Waldorf pour l’année scolaire 2021-22. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

En résumé, c’est réglé. La direction ainsi que Marie-Eve Arseneault ont participé 

à fournir les documents nécessaires pour répondre à leur demande. Dans 

quelques mois, nous aurons la réponse pour voir si nous devons être contrôlés 

d’avantage ou si le contrôle est terminé. 

 

Jérôme Cantin a compilé le résultat du sondage : 72% des répondants ont 

répondu être satisfaits par l’utilisation de la plateforme Slack. Il est ouvert à 
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offrir une soirée d’information pour promouvoir la plateforme Slack pour 

l’année scolaire 2019-20. 

 

La direction a envoyé le document et le dossier est clos. 

 

Pégase est venu à Warwick. M. Dostie a donné un cours sur « La gestion des écoles 

Waldorf dans la communauté ». Des réflexions sont lancées pour améliorer 

l’expérience parent à Pégase. 

 

 

Les livres sont maintenant à la bibliothèque de Monique Proulx. 

 

Boris Déry n’est plus responsable. Le comité est toujours sans responsable. 

Martin Plasse va lancer une invitation à Jérôme Cantin. 

 

Le rapport s’achève. Maggy Dion a quitté officiellement. Annie Trottier prend 

sa place. 

 

Sandrine Combettes est sur la bonne voie de trouver une responsable. 

 

Le comité s’est réuni le 25 mars pour le prochain marché. 

 

Alison Rodeck prend la relève de Jean-Sébastien Lettre. 

 

 

Jean-Sébastien Lettre présente les états financiers au CA. 



 

Procès-verbal rédigé par 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 

Le CA rejette la demande par souci d’équité pour toutes les participations 

bénévoles. 

 

 

Le CA accorde le montant demandé. Toutefois, une procédure claire doit 

être établie pour allouer le budget nécessaire en début d’année. 

 

 

Une série de questions a été retournée au demandeur pour clarifier le sujet. 

 

Le CA a besoin de savoir où les démarches de M. Jouneau en sont. Sandrine 

Combettes le contactera. 

 

Quelques suggestions ont été soumises pour implanter « l’école du samedi ». Le 

projet « parrains/marraines » a été nommé. Une réflexion est débutée avec 

plein de suggestions. 

 

Sandrine Combettes et Jean-Sébastien Lettre. 

 

 

30 avril 2019 

  

22h30 


