Ouverture de l’assemblée à 20h25.

Boris Déry en fait la lecture. Geneviève Vigneault propose l’adoption. Isabelle Pelletier seconde. Adopté
à l’unanimité.

Marie-Eve Arseneault présente brièvement les fonctions de la corporation.

Sofia Roy propose Boris Déry comme président d’assemblée, Geneviève Labbé seconde. Boris accepte.

Patricia Moreau en fait la lecture. Mathieu Morin propose l’adoption et Yves Fillion seconde. Adopté à
l’unanimité.

Aucun suivi

Marie-Eve Arseneault fait un retour sur les grands enjeux qui ont l’objet de discussions au sein de la
corporation. La présidente souhaite que les rencontres entre les quatre instances demeurent actives
pour permettre une meilleure communication. Pour consulter le rapport de la présidente, consultez les
archives sur le site internet de l’École l’Eau Vive. (Prévoir le double du temps pour l’an prochain.)
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Martin Plasse invite les responsables des comités qui sont présents, à partager brièvement leur compte
rendu.
Boris Déry pour le comité bois;
Amélie Arbour-Lassalle pour le comité conférence;
Mathieu Morin pour le comité marché de Noël;
Nadia Lussier pour le comité matériel spécialisé;
Sonia Allaire pour le comité coupons IGA;
Jean-Sébastien Lettre pour le comité rayonnement;
Sandrine Combettes pour le comité jouet cousus et secondaire (secondairewaldorf@gmail.com)
Patricia Moreau pour le comité financement.

Jean-Sébastien Lettre en fait la présentation. Yan Jodoin propose. Geneviève Vigneault seconde.
Adopté à l’unanimité. (Prévoir le double du temps pour l’an prochain)

Jean-Sébastien Lettre en fait la présentation.

Sofia Roy propose Boris Déry comme président d’élection. Il accepte. Boris Déry propose Mathieu
Morin comme secrétaire. Il accepte.

Paula Becquereau se présente. Sa candidature est appuyée par Isabelle Pelletier.
Mélanie Boulanger se propose. Sa candidature est appuyée par Boris Déry.
Martin Plasse propose Sonia Allaire. Elle accepte.
Sofia Roy propose Julie-Eve Proulx. Elle décline.
Sandrine Combettes propose Zoé Tétreault. Elle décline.
Amélie Arbour-Lasse propose Robin Martel. Il décline.
Sofia Roy propose Samuel Tousignant. Il décline.
Marie-Eve Arseneault propose Yves Fillion. Il décline.
Marie-Eve Arseneault propose Sara Deslongchamps. Elle décline.
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ERRATUM. Bien qu’il ait été présenté ainsi dans l’ordre du jour, le conseil d’administration a noté
une erreur. Les postes de Catherine Bédard, vice-présidente, Patricia Moreau, secrétaire, et Martin
Plasse, responsable des comités, sont sortants, donc en élection. Toutefois, les postes de Sandrine
Combettes, administratrice, et Marie-Eve Arseneault, présidente, sont à combler par intérim pour
l’année qu’il reste au mandat. Jean-Sébastien Lettre, trésorier, poursuit son mandat. Comme il n’y
a que trois candidature qui sont retenues, il n’y a pas d’élection.

-

Amélie Arbour-Lassalle nomme que plusieurs jardins d’enfants ont fermé leurs portes. Elle souhaite
que le conseil d’administration se positionne pour implanter un projet de jardin d’enfants public tel
l’Oiseau d’or. L’exécutif en prend bonne note.

-

Zoé Tétreault amène une question/discussion. Le comité a élagué une partie du bois et se demande
où et quand discuter de l’aménagement. Marie-Eve Arseneault prend la parole et redirige le comité
vers la direction adjointe.

-

Amélie Arbour-Lassalle propose de refaire une célébration de type cabaret.

Marie-Eve Arseneault procède au tirage, assistée de Jean-Sébastien Lettre et Boris Déry. C’est
Geneviève Brizzard qui remporte le prix! Félicitations!

21h52 Proposée par Isabelle Pelletier. Secondée par Boris Déry. Adoptée à l’unanimité.
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