
 

Procès-verbal rédigé par 

Patricia Moreau, secrétaire 

 

 Victoriaville, 9 septembre 2019, 19h15, café Méridien du boul. Jutras. 

 

Chacun dit un mot amical autour de la table. 

 

Marie-Eve Arseneault, Sandrine Combettes, Jean-Sébastien Lettre, Patricia 

Moreau, Sophia Roy. 

 

Patricia Moreau en fait la lecture. Adopté par les présents. 

 

 

 

Tous sont contents de se retrouver. Il n’y a pas de double niveau cette année. 

 

Un courriel sera envoyé afin de connaître les responsables de chacun des comités 

pour cette année. Suivi 

 La communauté reçoit un beau cadeau de l’APWQ (Association 

de la Pédagogie Waldorf du Québec). C’est l’association qui organisera les 

quatre conférences cette année, cadeau du 100e !

 Les parents souhaitent que le comité jardin soit un comité officiel de 

la Corpo.

  Ève Lambert, responsable du comité, a repris tout le 

matériel du comité chez elle.
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  Le comité est à la recherche d’un/une responsable. En attendant, la 

Corpo invite la communauté à échanger par les médias établis : soit par la page 

Facebook ou par courriel via les MéliMélo.

  Alison Rodeck, responsable du comité, a demandé un 

budget de 100$ pour faire de la publicité sur Facebook afin de promouvoir les 

portes-ouvertes 2019, ce qui lui a été accordé. D’autre part, la Corpo a déjà 

approuvé le financement du projet d’une vidéo corporative proposé par 

Geneviève Labbé et Julie-Eve Proulx. Suite à certaines propositions faites par le 

comité au CA, la Corpo suggère que les personnes nommées ci-haut soit mises 

en contact avec le comité rayonnement pour avoir une vision commune. Sophia 

Roy enverra un courriel afin de créer ce contact. Suivi

 

 

Boris Déry s’est porté volontaire pour être le président et gardien du temps 

de l’assemblée. La préparation va bon train. 

 

Les documents sont entérinés par le CA. 

 

Marie-Eve Arseneault, présidente : DÉMISSION. Mandat de un an à 

terminer. En élection. 

Catherine Bédard, vice-présidente : SORTANTE. En élection. 

Patricia Moreau, secrétaire : SORTANTE. En élection. 

Jean-Sébastien Lettre, trésorier. 

Martin Plasse, responsable des comités : SORTANT. En élection. 

Sandrine Combettes, responsable des comités : SORTANTE. En élection. 

Sofia Roy, représentante des enseignants. 
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Certaines factures de l’école refont surface à la Corpo. Il semblerait qu’il y ait 

des incompréhensions sur les mandats respectifs des deux instances. Jean-

Sébastien Lettre propose de rencontrer la direction pour en discuter. Suivi 

 

 La date reste à confirmer. Suivi 

 

 

Le CA approuve les dépenses à encourir pour la fête du 100e qui se tiendra à 

Montréal soit l’autobus et la collation à partager. Il invite les gens à y participer 

en grand nombre! 

 

Le CA suggère à Alexandra Ferron, qui souhaite offrir des cours de pleine 

conscience aux élèves, d’adresser sa demande au CÉ puisque cela ne relève pas 

du mandat de la Corpo. 

 

Pour des raisons personnelles, Marie-Eve Arseneault, présidente, remet sa 

démission écrite au CA. 

 

Le CA redirige Jérôme Grenier, professeur d’éducation physique, vers la 

direction de l’école. Il souhaite que l’école se munisse d’un préau pour être en 

mesure de donner les cours à l’extérieur : beau temps, mauvais temps! 

  

La date sera déterminée suite à l’AGA, avec le nouveau conseil d’administration. 

 22h15 


