Procès-verbal de la première rencontre du comité de parents 2009-2010
tenue le mercredi 7 octobre 2009 à 19 h 30
à la salle Chaudière du siège social de la CSBE
1925, 118e Rue, Ville de Saint-Georges
Réseau de coopération des Abénaquis
BOLDUC, Annie
L. AUGER, Cynthia
LACHANCE, Chantal

École Jouvence
École du Plateau (du Trait-d’Union)
Polyvalente des Abénaquis

Sainte-Aurélie
Saint-Prosper
Saint-Prosper

École primaire de Sainte-Justine
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École de la Camaraderie
Polyvalente des Appalaches

Sainte-Justine
Lac-Etchemin
Saint-Magloire-de-Bellechasse
Sainte-Justine

École de la Haute-Beauce
Comité EHDAA
École Grande-Coudée
Polyvalente Bélanger

La Guadeloupe
Saint-Martin
Saint-Martin

École La Source
Polyvalente Benoît-Vachon
École Mgr-Feuiltault
École la Découverte
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École Maribel
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite

Saint-Patrice-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Sainte-Marie
Sainte-Hénédine
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Elzéar
Sainte-Marie
Sainte-Marguerite

Polyvalente Saint-François
École le Tremplin
École De Léry-Mgr-de-Laval

Beauceville
Saint-Victor
Beauceville

École Notre-Dame-de-la-Trinité
École L’Éco-Pin
École primaire les Sittelles
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Lacroix
École Dionne
École Kennebec
Polyvalente de Saint-Georges
École Aquarelle de Saint-Georges
École Curé-Beaudet

Saint-Georges
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Georges
Saint-Benoît
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Côme-Linière
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Éphrem

Réseau de coopération des Appalaches
GARON, Céline
GOULET, Gina
LAPOINTE, Alain
LAROSE, Jocelyne
Réseau de coopération Bélanger
BOUTIN, Claudia
POULIN, Claire
QUIRION, Lise
TARDIF, Bruno
Réseau de coopération Benoît-Vachon
BOLDUC, Anick (secrétaire)
CHAMPAGNE, Nancy
HORREL, Caroline, substitut
LÉVESQUE, Diane
MERCIER, Manon
NADEAU, Danny
PAGÉ, Isabelle
TRACHY, Steve (vice-président)
Réseau de coopération Saint-François
GIGUÈRE, Manon
LESSARD, Jocelyne
MATHIEU, Lise
Réseau de coopération Sartigan
BÉGIN, Carole
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
DRAPEAU, Diane
DULAC, Diane
GRAVEL, Martin (président)
LACHANCE, Julie
LAMONDE, Karine
LESSARD, Ginette
NOLET, Isabelle
PLANTE, Marie-Josée
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RODRIGUE, Mario

École Monseigneur-Fortier

Saint-Georges

École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École Louis-Albert-Vachon
École D’Youville-Lambert
École Saints-Anges
École Sainte-Famille
École l’Envolée

Saint-Odilon-de-Cranbourne
Saint-Frédéric
Saint-Joseph
Saints-Anges
Tring-Jonction
Frampton

Réseau de coopération Veilleux
BOILY, Nathalie
COUTURE, Sylvie
NADEAU, Alexandre
POULIN, Vicky, substitut
RODRIGUE, Mona
TURMEL, Claude

Total : 39 des 49 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 79,6 %.
Absences (10) :
BÉGIN, Lyne
BOURQUE, Sylvain
BRETON, Natalie
BUSQUE, Véronique
DROUIN, Marise
LAPOINTE, Josée
MICHEL, Jean
Pas de délégué
Pas de délégué
Pas de délégué
Pas de délégué
POULIN, Diane
ROY, Marie-Andrée
VALLIÈRES, Céline

École secondaire Veilleux
École du Sud-de-la-Beauce
École primaire l’Éveil
École Harmonie
École l’Accueil
École Petite-Abeille
École l’Enfant-Jésus
École Des Sommets
École du Petit-Chercheur
École les Petits-Castors
École Sainte-Thérèse
École l’Astrale
École Barabé-Drouin
École L’Aquarelle de Saint-Bernard

Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Gédéon
Sainte-Marie
Saint-Georges
Scott
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Vallée-Jonction
Saint-Zacharie
Sainte-Rose-de-Watford
Saint-Georges
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Sylvestre
Saint-Isidore
Saint-Bernard

École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
Polyvalente des Abénaquis
École Dionne
École de la Haute-Beauce
École du Plateau (du Trait-d’Union)
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École De Léry-Mgr-de-Laval
Polyvalente de Saint-Georges

Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Prosper
Saint-Georges
La Guadeloupe
Saint-Prosper
Saint-Benoît
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Beauceville
Saint-Georges

Substitut accompagnant son délégué :
GAGNON, Johnny
GIGUÈRE, Pauline
GRONDIN, Marie-Claude
JACQUES, France
P., Geneviève
POULIN, Dominique
ROY, Virginie
TALBOT, Annick
VEILLEUX, Dominique
Personnes-ressources :
Madame Solange Racine, directrice générale adjointe à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et
répondante pour le comité de parents.
Monsieur Francis Isabel, directeur du Secrétariat général et services corporatifs à la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin.
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance
Monsieur Steve Trachy souhaite la bienvenue à toutes et à tous et procède à l’ouverture de la rencontre après
avoir constaté que nous avons quorum. Il est 19 h 30.
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2.a) Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Jocelyne Larose propose l’adoption de l’ordre du jour avec les changements et ajouts suivants :
o
o
o
o

Corriger la numérotation.
Retirer le point 10.3 Règle relative à la répartition des Services éducatifs et à l’inscription des élèves dans
les écoles (EG-06).
Les points 10.4 à 10.6 deviennent 10.3 à 10.5.
Retirer le point 17 Sujet de discussion entre les membres.
Résolution 09-10-01
Adopté à l’unanimité

2.b)Non-lecture et adoption du procès-verbal du 3 juin 2009
Monsieur Claude Turmel propose l’adoption du procès-verbal du 3 juin 2009 tel que rédigé.
Résolution 09-10-02
Adopté à l’unanimité
2.c) Retour sur les points de suivi
Lettre de créance, signature des présences, transfert des cartables, courrier électronique
Monsieur Steve Trachy nous rappelle que nous devons apporter l’original de notre lettre de créance, qu’il faut
signer les feuilles de présences, car c’est le seul moyen que nous avons de confirmer que la personne était bien
là. Pour les nouveaux, si vous n’avez pas encore reçu le cartable du délégué de l’an passé, communiquez avec
votre direction d’école. Finalement, pour ceux qui le désirent, signer la feuille et inscrire votre adresse de
courriel pour recevoir l’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion par courriel.
Formation des membres des CE : le 14 octobre à Saint-Georges et le 22 octobre à Sainte-Marie
Monsieur Steve Trachy nous rappelle qu’il y aura bientôt des formations sur le conseil d’établissement à SaintGeorges et à Sainte-Marie. Il nous demande d’en informer les membres de notre conseil d’établissement.
Conférence de monsieur Carol Alain : 10 novembre 2009
Monsieur Steve Trachy nous rappelle aussi que monsieur Carol Alain viendra donner une conférence à SainteMarie à la salle Méchatigan. C’est ouvert à tous et c’est gratuit.
Assemblée générale EHDAA : 28 octobre à la polyvalente de Saint-Georges
Monsieur Steve Trachy nous informe que le comité EHDAA tiendra son assemblée générale bientôt à SaintGeorges. Nous sommes invités à y assister.
Coup de Pouce en Apprentissage Scolaire (CPAS) – dépliant
Monsieur Steve Trachy nous informe que nous avons reçu un dépliant sur le CPAS dans notre enveloppe et il
nous parle un peu du service offert.
3.

Information concernant le fonctionnement du comité de parents et la participation des parents à divers
comités
Madame Solange Racine donne quelques explications sur la façon de procéder lors des rencontres du comité de
parents et la participation des parents à divers comités.
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4.

Adoption des procédures d’élection
Monsieur Steve Trachy propose l’adoption des modalités telles que présentées par monsieur Francis Isabel,
directeur du Secrétariat général et des services corporatifs.
Résolution 09-10-03
Adopté à l’unanimité

5.

Nomination d’une ou d’un président d’élection, d’une ou d’un secrétaire et de deux scrutatrices ou
scrutateurs
Madame Anick Bolduc propose que madame Solange Racine agisse comme présidente d’élections.
Résolution 09-10-04
Adoptée à l’unanimité
Madame Jocelyne Larose propose que monsieur Francis Isabel agisse comme secrétaire d’élections.
Résolution 09-10-05
Adoptée à l’unanimité
Madame Isabelle Nolet propose que mesdames Marie-Claude Grondin et Dominique Poulin agissent comme
scrutatrices.
Résolution 09-10-06
Adoptée à l’unanimité

RAPPORT D’ÉLECTIONS

1.

Élection à la présidence (article 190)
La présidente d’élection, madame Solange Racine, déclare la période d’élections ouverte et invite les parents à
procéder à des propositions de mise en candidature à la présidence du comité de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par madame Isabelle Nolet que monsieur Martin Gravel soit nommé au poste de président du
comité de parents.
Il est proposé par madame Céline Vallières que monsieur Steve Trachy soit nommé au poste de président du
comité de parents.
Au terme de la période de mise en candidature, madame Solange Racine invite messieurs Martin Gravel et
Steve Trachy à signifier leur accord à être mis en candidature. Monsieur Steve Trachy refuse d’être mis en
nomination. Monsieur Martin Gravel accepte et est déclaré élu au poste de président du comité de parents pour
l’année 2009-2010.

2.

Élection des autres membres de l’exécutif (vice-présidence, secrétariat, trésorerie)
Élection à la vice-présidence du comité de parents
Madame Solange Racine invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature à la viceprésidence du comité de parents.
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Mise en candidature
Il est proposé par monsieur Mario Rodrigue que monsieur Steve Trachy soit mis en candidature au poste de
vice-président du comité de parents.
Madame Solange Racine demande au candidat s’il accepte sa mise en nomination. Monsieur Trachy accepte; la
présidente d’élection déclare élu monsieur Steve Trachy comme vice-président du comité de parents pour
l’année 2009-2010.
Élection au poste de secrétaire du comité de parents
Madame Solange Racine invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature au poste de
secrétaire du comité de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par monsieur Steve Trachy que madame Anick Bolduc soit nommée au poste de secrétaire du
comité de parents.
Madame Solange Racine demande à la candidate si elle accepte sa mise en nomination. Madame Bolduc
accepte; la présidente d’élection déclare élue madame Anick Bolduc au poste de secrétaire du comité de parents
pour l’année 2009-2010.
Élection à la trésorerie du comité de parents
Madame Solange Racine invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature à la trésorerie
du comité de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par madame Isabelle Nolet que madame Mélanie Bourgelas soit nommée au poste de trésorière du
comité de parents.
Au terme de la période de mise en candidature, madame Solange Racine invite la nominée à signifier son
accord à être mise en candidature. Madame Mélanie Bourgelas accepte et est déclarée élue au poste de
trésorière du comité de parents pour l’année 2009-2010.
3.

Élection de deux commissaires-parents
Madame Solange Racine invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature au poste de
commissaire-parent du primaire et du secondaire.
Mise en candidature
Commissaire-parent du primaire
Il est proposé par monsieur Martin Gravel que monsieur Mario Rodrigue soit nommé commissaire-parent du
primaire.
Au terme de la période de mise en candidature, madame Solange Racine invite le nominé à signifier son accord
à être mis en candidature. Monsieur Mario Rodrigue accepte et est déclaré élu au poste de commissaire-parent
du primaire pour l’année 2009-2010.
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Mise en candidature
Commissaire-parent du secondaire
Il est proposé par madame Claire Poulin que madame Jocelyne Larose soit nommée commissaire-parent du
secondaire.
Au terme de la période de mise en candidature, madame Solange Racine invite la nominée à signifier son
accord à être mise en candidature. Madame Jocelyne Larose accepte et est déclarée élue au poste de
commissaire-parent du secondaire pour l’année 2009-2010.
Nominations à la présidence, vice-présidence, secrétariat, trésorerie et commissaires-parents du primaire
et du secondaire
Il est proposé par madame Diane Lévesque que :
monsieur Martin Gravel soit nommé président du comité de parents pour l’année 2009-2010;
monsieur Steve Trachy soit nommé vice-président du comité de parents pour l’année 2009-2010;
madame Anick Bolduc soit nommée secrétaire du comité de parents pour l’année 2009-2010;
madame Mélanie Bourgelas soit nommée trésorière du comité de parents pour l’année 2009-2010;
monsieur Mario Rodrigue soit nommé commissaire-parent du primaire, pour l’année 2009-2010;
madame Jocelyne Larose soit nommée commissaire-parent du secondaire, pour l’année 2009-2010.
Résolution 09-10-07
Adoptée à l’unanimité
Francis Isabel, secrétaire d’élections
9.

Nomination des membres à divers comités (transport, perfectionnement…)
Monsieur Martin Gravel passe en revue la liste des différents comités et les délégués ou substituts.
Il est proposé par madame Jocelyne Lessard que :
messieurs Mario Rodrigue et Steve Trachy soient nommés à la Fondation du mérite scolaire;
madame Jocelyne Larose soit nommée sur le Comité central de l’environnement;
madame Jocelyne Larose soit nommée sur le Comité culturel Beauce-Etchemin;
madame Diane Drapeau soit nommée sur le Comité de suivi du renouveau pédagogique;
monsieur Steve Trachy et mesdames Mélanie Bourgelas et Anick Bolduc soient nommés sur le Comité de
formation et de perfectionnement et le Comité de reconnaissance;
madame Claire Poulin soit nommée sur le Comité consultatif de transport;
mesdames Jocelyne Larose et Anick Bolduc soient nommées à l’ACP 03-12.
Résolution 09-10-08
Adopté à l’unanimité

10. Sujets de la Direction générale
10.1 Sujets faisant l’objet de consultation en 2009-2010
Madame Solange Racine nous présente le document et nous explique chaque point de consultation.
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10.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2010-2013
Madame Solange Racine nous remet le document et nous explique comment le consulter. Nous reviendrons
en novembre pour recommander l’adoption aux commissaires.
10.3 Cadre d’organisation pédagogique des écoles secondaires (EG-08 S)
Madame Solange Racine nous explique le document et nous reviendrons en novembre pour recommander
l’adoption par les commissaires.
Arrivée de madame Cynthia L. Auger.
10.4 Pandémie
Madame Solange Racine nous remet un dépliant sur la grippe A (H1N1) et un carton d’aide à la décision.
Elle nous conseille de garder nos enfants à la maison en cas de doute et nous indique que le personnel de la
commission scolaire a reçu les mêmes directives.
10.5 Questions des membres à la Direction générale
Un parent demande si la vaccination pour la grippe A (H1N1) sera donnée à l’école. Madame Racine nous
informe que le vaccin ne sera pas offert à tous les élèves dans les écoles. Si un parent veut faire vacciner
son enfant, il devra aller dans une des cliniques offertes par le CLSC de chaque région.
Un parent demande pourquoi la demande de leur école d’installer un climatiseur dans une partie de l’école
qui est particulièrement chaude a été refusée. Madame Racine nous informe que ce n’est pas une
orientation que d’aller vers les climatiseurs, qu’il y a autre chose à faire avant d’en arriver là.
Un parent demande comment il est possible d’avoir un transport du midi pour leur école et à qui parler pour
avoir un brigadier scolaire. Madame Racine nous informe que les brigadiers sont payés par la municipalité
et qu’il faut donc voir avec eux et pour le service de transport le midi, il doit s’autofinancer. Les parents qui
utilisent ce service doivent donc payer directement au transporteur les frais encourus.
Un parent demande si les filtres et les conduits de ventilation/chauffage sont nettoyés. Madame Racine
nous informe que le nettoyage des conduits et des filtres se fait dans toutes les écoles à chaque été.
Un parent demande qui décide de la surveillance du midi, soit par le service de garde ou un service de
surveillants du midi. Madame Racine nous informe que c’est l’école qui décide quel service sera offert soit
l’un ou l’autre ou encore les deux.
Un parent rapporte avoir vu un reportage à la télévision sur la sécurité dans les écoles et demande si nos
écoles sont sécuritaires. Madame Racine nous informe que la majorité des écoles ont toujours les portes
barrées et à plus forte raison celles dont la direction n’est pas toujours présente.
Un parent demande ce qu’il peut faire pour l’asphalte de la cour d’école qui est brisée. Madame Racine
nous informe que la réparation des cours d’école peut se faire en partenariat avec plusieurs intervenants
(commission scolaire, municipalité, gouvernement provincial et partenaire privé). L’école peut présenter sa
demande au coordonnateur administratif du réseau.
Un parent demande si les surveillants du midi sont formés. Monsieur Trachy nous informe que la formation
Paci-Raide peut être offerte et qu’il faut en parler avec notre direction d’école. Madame Racine confirme.
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11. Apport de nouveaux points
11.1 Commissaires-parents
Monsieur Mario Rodrigue et madame Jocelyne Larose nous donnent un compte-rendu sur les réunions de
septembre.
11.2 Direction régionale – FCPQ
Monsieur Steve Trachy nous informe de ce qui a été discuté à la réunion de juillet.
11.3 Comité EHDAA – rencontre du 16 septembre 2009
Monsieur Steve Trachy nous informe, en tant qu’observateur, de ce qui a été discuté à la réunion. Il n’y a
pas eu de prise de décisions, car il n’y avait pas quorum.
11.4 Interrogation des conseils d’établissement
Aucune interrogation.
12. Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
12.1 Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe qu’après avoir déduit les dépenses de juin, il ne reste
15 072,17 $ dans le compte du comité de parents.
13. Correspondance reçue
Aucune correspondance.
14. Questions diverses
Aucune question.
15. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 4 novembre 2009 à 19 h 30 à l’école Lambert au 155, rue SainteCatherine à Saint-Joseph.
16. Levée de l’assemblée
Madame Jocelyne Larose propose la levée de l’assemblée, il est 21 h 40.
Résolution 09-10-09
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Anick Bolduc,
Secrétaire

MG/ab
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