
 

Procès-verbal rédigé par 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 Victoriaville, 10 juin 2019, 19h15, chez Sofia Roy 

 

Sofia Roy nous souhaite la bienvenue. 

 

Catherine Bédard, Sandrine Combettes, Jean-Sébastien Lettre, Patricia Moreau et 

Sofia Roy. 

 

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

 

 

Le nouvel enseignant d’éducation physique, Jérôme Grenier, a choisi notre école 

pour l’an prochain. On garde la même enseignante d’anglais. 

 

 

L’enseignante d’anglais souhaite s’impliquer d’avantage avec les élèves en 

offrant des cours de récupération sur l’heure du diner par exemple. La recherche du 

professeur de chant chorale est en attente. 

Le directeur veut projeter un organigramme de l’organisation de l’école pour 

aider les parents à mieux comprendre lors de l’AGA du 17 septembre 2019 (18h30). 

Le CA aimerait bâtir un organigramme du bénévolat. Sofia Roy, Patricia Moreau 

et Catherine Bédard se porte volontaire pour bâtir cet outil qui sera annexé au 

bottin téléphonique. 
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Les dégagements de tâches seront accordés à 15% seulement dans toute la 

commission scolaire pour 2019-20. 

Par rapport à la surveillance du diner, le problème est dans toutes les écoles, pas 

seulement à l’Eau Vive. La direction suggère que la Corpo engage une ressource à 

nos frais. Ceci représenterait 5,000$ à 7,000$. Sofia Roy contactera la direction pour 

connaître la date limite pour signifier notre intérêt à engager une ressource 

supplémentaire. 

Le comité secondaire aura une rencontre avec la direction en janvier 2020. 

La direction demande d’échelonner le remboursement de l’argent de poche de la 

volontaire qui devait être transféré à la Corpo. Le trésorier, appuyé du CA, accepte 

un remboursement sans intérêt sur trois ans incluant l’année en cours. 

Beaucoup de parents se sont investis pour l’embellissement de la cours d’école.  

Il est fortement suggéré qu’un membre du CA soit présent à chaque réunion de 

classe pour parler aux parents et présenter le document unique. 

Le collège des enseignants poursuit avec un cycle d’enseignement de deux ans. 

La direction demande que les informations concernant la Corpo n’apparaissent 

plus sur le site de l’école. Marie-Eve Arseneault assurera le suivi. 

Le comité de matériel spécialisé ne pourra plus charger 10% supplémentaire aux 

parents pour aider à la gestion d’inventaire en réponse aux nouvelles normes en 

vigueur.  

Suggestions : compiler, au fur et à mesure, les points du CA à soumettre aux 4 

instances, et dater l’information, pendant nos assemblées régulières. 

 

Le CA souhaite être prêt pour la prochaine rentrée. Voici donc les points d’aide-

mémoire soulevé lors de l’assemblée. 

- Faire des cocardes pour identifier les responsables des comités 



 

Procès-verbal rédigé par 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

- Communications à envoyer tôt 

o Préparer toute la documentation de la Corpo 

- S’assurer que le site internet de l’école et de la Corpo soit à jour et effectif 

- Comité de travail au mois d’août. Catherine Bédard se charge du Doodle 

- Sofia Roy et Catherine Bédard se rencontrerons pour créer le panier cadeau de 

bienvenue pour la volontaire 

- La convocation de l’AGA doit être remise à la rentrée 

o Planifier l’AGA de la Corpo conjointe avec l’AGA du CÉ. 

 Date : 17 septembre 2019 

 Accueil et inscription des membres Corpo : 18h 

 Début de l’AGA du CÉ : 18h30  

 AGA de la Corpo : 19h30 

 Faire des cocardes pour identifier les responsables des comités 

 Avoir une liste à jour des membres Corpo. 

 Définir les modalités du tirage 

-  

 

 

La CA a pris connaissance des états des résultats. 

 

La Corpo souhaite souligner le départ d’un professeur en offrant le pendentif 

à l’effigie du logo de l’école. Jean-Sébastien Lettre se charge de le faire faire. 

 

 

Une proposition intéressante a été nommée. C’est maintenant entre les 

mains de la direction. 
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Jean-Sébastien Lettre se charge de communiquer avec la proposante pour 

démystifier son offre. 

 

Juillet ou août sous forme de comité de travail.  

  

22h17 


