
 

Procès-verbal rédigé par 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 Victoriaville, 30 avril 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.

 

Adopté à l’unanimité. 

 

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

 

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

 

 

Le calcul du remboursement a été fait par la direction actuelle. Ce 

remboursement sera échelonné sur quelques années.  

 

L’école vit un peu d’instabilité au niveau du personnel enseignant dû à des congés 

maladie. 
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La liste des ouvrages disponibles sera jointe au prochain bottin. Une marche à 

suivre sera envoyée aux parents pour les informer sur la façon de se procurer 

les livres. 

 

Geoff Levine est le nouveau responsable du comité. 

 

Les profits ont été distribués dans les classes. 

 

La conférence de Blondine Maurice a réuni 32 parents. Elle a été très 

appréciée.  

 

Sandrine Combettes a trouvé deux personnes possibles pour la relève. 

 

Patricia Moreau lancera un méli-mélo pour trouver une relève.

 

Mathieu Morin a créé un document en ligne partagé. Ce document organise 

toutes les tâches à accomplir  pour mener à bien ce comité. 

 

La commande sera faite le 1ier mai.  

 

Le comité est allé à la rencontre des élèves et parents de 4ième . Deux parents 

se sont greffés au comité. 

 

Il y aura des modifications sur le site internet pour éliminer les mentions 

d’activités commerciales (ex. : coupons IGA, Capucin, …). 
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Rien de particulier à noter. 

 

David Laflamme supervise Marie-Eve Arseneault pour la nouvelle demande. 

Marie-Eve a pris en note la façon de faire puisque David n’y sera plus l’an 

prochain. Marie-Eve soutient qu’un comité est nécessaire pour mener à bien 

ce dossier. 

 

- Les virements Interac sont actifs. 

- Tous les enseignants/tes seront inscrits sur Desjardins pour faciliter les 

remboursements.  

 

 

Un CA spécial portant sur l’eurythmie aura lieu avec Pascal Jouneau et 

Suzanne Routhier sous peu. 

 

Une subvention est disponible pour promouvoir l’activité physique dans les 

écoles. Catherine Bédard se porte volontaire pour remplir les formulaires et 

soumettre la candidature de l’Eau Vive. Elle enverra les papiers aux membres 

du CA avant la prochaine assemblée. 

 

28 mai, 19h00, au Café Méridien du boulevard Jutras. 

  

22h00 


